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É d i t o
à vous toutes, à vous tous,
une très belle année 2022

Santé, bonheur et réussite
dans
vos
projets. Mais surtout que les affres du Covid
s’éloignent enfin pour que nous retrouvions tous
notre totale liberté. Varennes retrouvera ainsi sa
joie de vivre. Heureusement, nous avons pu passer
quelques heures pour fêter Noël ensemble. Ce fut
notamment le marché de Noël, mais aussi le très
chaleureux feu d’artifice place de la Mairie. Je
vous laisse découvrir dans ce Varennes Infos, tout
ce que nos équipes ont pu proposer par ailleurs.
2021 a néanmoins été une année de travail, une
année d’avancées pour bien de nos projets.
Car Varennes n’a pas achevé encore toutes ses
métamorphoses. Vous en découvrirez de nouvelles
en 2022. Je les évoquerai avec vous prochainement.
Le budget 2022 est, bien entendu, en préparation
et sa partie investissement portera encore cette
ambition : faire en sorte que vous soyez fiers de
Varennes.

José Ruiz,
Votre Maire

Les fêtes de fin
Les Varennois ont du talent

Nous avons reçu, de la part d’un Varennois,
une jolie surprise pour souhaiter à la
municipalité et à tous les habitants une
bonne année 2022. Vous avez reconnu la
mairie ? Merci Olivier Lamy !

Un spectacle de Noël, magique !

Cette année encore nous avons fêté tous ensemble les vacances
de fin d’année sur le parvis de la mairie autour d’un vin chaud
ou d’un chocolat chaud offert et organisé par la municipalité.
Un évènement exceptionnel durant lequel les Varennois
venus très nombreux ont pu assister à un spectacle de magie,
à la prestation d’un cracheur de feu, à des ateliers créatifs
(maquillage de noël et création de suspension pour le sapin),
à la venue du Père Noël et clou du spectacle, à un conte son et
lumière avec feu d’artifice. Cette fête, devenue traditionnelle
pour notre commune, a rempli de magie les yeux des enfants
et des grands !
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n d’année en images
Les petits Varennois ont écrit au Père Noël

Quelques jours avant la nuit de Noël, de nombreux petits
Varennois et leurs parents sont venus sur le parvis de la mairie
pour écouter les histoires de la médiathèque et pour poster leur
lettre au père Noël.

Contes et comptines de Noël à
la médiathèque

« Et si le Père Noël oubliait Noël ? Ce serait
la pagaille, la pagaille, la pagaille ! » A la
vieille de Noël les enfants ont pu écouter
les contes de Caroline Castelli à la
médiathèque et chanter avec elle plein
de chansons sorties de son imagination.

Le Père Noël à l’école maternelle

Les élèves de l’école maternelle ont eu la visite du Père Noël, qui
n’est pas venu les mains vides, puisqu’il a distribué un cadeau à
chacun. Ils ont également profité d’un spectacle magique et d’un
bon repas de Noël.
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Les fêtes de fin d’année en images

Des stands pour tous les goûts au Marché de Noël

Le Maire et les élus ont arpenté les stands pour rencontrer tous les exposants.
Produits artisanaux, spécialités culinaires, décorations, jouets... Chacun des visiteurs a pu trouver son
bonheur pour préparer les festivités de Noël, les jeunes petits chanceux ont même pu faire une photo avec
le Père Noël.

610 colis de Noël distribués

Les élus accompagnés de 35 bénévoles
du Secours Populaire ont confectionné
610 colis qui ont été remis aux Varennois
âgés de 64 ans et plus.

Une fois les colis confectionnés, les
Varennois sont venus les chercher à la
salle Victor Collin.
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La

une

en

images

Café rencontre sur le thème de l’adolescence
Mardi 23 novembre, le centre socioculturel accueillait
Mme Domin, Psychologue Clinicienne, pour discuter
avec les habitants qui le souhaitaient de l’adolescence.
Chaque trimestre, des cafés rencontre sur différents
thèmes de la parentalité sont organisés.
Renseignements : 01 64 70 52 20

Au revoir Josée Rouanet

Ce n’est qu’un au revoir Josée Rouanet ! Nous souhaitons
un bon départ à la retraite à cette Varennoise qui donnait
des cours d’arts plastiques au centre socioculturel depuis
12 ans. Elle était professeure d’art plastique au collège de
Varennes avant de quitter l’éducation nationale pour le
milieu associatif.

En route vers Vimpelles

Des Varennois inscrits au centre socioculturel ont été
conduits par la municipalité à Vimpelles, en limite de
la Bassée dans le sud est du département de la Seine et
Marne, pour assister à leur marché de Noël et à leur feu
d’artifice .

À la découverte de soi

Les bienfaits de la méditation sur le corps, voilà ce qu’ont
appris les Varennois inscrits à l’atelier découverte de
soi au centre socioculturel. Pour les prochaines sessions
détente, rapprochez-vous du centre avant les vacances de
février.

Les délégués de l’école élémentaire

« Nous avons été élus pour représenter tous les
élèves de l’école. Pour ceux qui ne savent pas ce
qu’est un délégué de classe : il sert à améliorer
les équipements, la vie à l’école et à la cantine car
c’est un porte-parole. Le délégué sait écouter les
autres élèves. C’est à la fois compliqué et facile :
compliqué de s’exprimer devant les autres mais
facile de les écouter. »
« La photo ci-dessous est celle d’un banc de
l’amitié ; il a été fait l’année dernière par les
CE2/CM1 de madame Gourmand. C’est un banc
spécial pour les enfants qui se sentent seuls. »
Merci de nous avoir lus.
Les délégués des CM2.
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Pour

les

Varennois

La commune, avec ses services, réalise un travail quotidien
de contacts, de rédaction de projets et de délibérations
pour obtenir le cofinancement de l’ensemble des projets.
Voici deux exemples avec la MARPA et l’éclairage public.

L’éclairage public de Varennes continue de se
moderniser. Varennes s’équipe de lampes LED.
Les dépenses sont de 49 355, 84€, la Région Île-deFrance a accordé une subvention de 9 871,17€.

La MARPA, pour le confort des résidents, nécessite
des travaux et divers achats de matériaux : rénovation
des sols, peinture, fleurissement, achat d’un barnum
pour la terrasse, multi-réparations de chauffage et
plomberie, réfection de la toiture, équipement de
matériel de cuisine...
Le coût total de ces travaux s’élève à 147 745,88€. Ils
seront subventionnés à hauteur de 73 872, 94€ par
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
ce qui représente 50% des dépenses engagées par la
commune, qui agit là en tant que propriétaire des
murs.

Varennes info service

Vous bénéficierez d’un guichet unique où des
experts répondront à toutes vos questions juridiques,
administratives et fiscales.
Ce service a pour objectif de venir en appui des
professionnels (artisans, TPE, commerçants et
associations) mais aussi pour toutes les questions
de nos concitoyens sur la vie courante (logement,
famille, santé, impôt, travail…)
Pour y accéder, il vous suffit d’appeler la mairie au
01.60.73.55.30 et de communiquer le code d’accès
suivant : MIS 44.
Ce service est offert par la municipalité et est réservé
aux Varennois.

Les réponses à
toutes vos questions
administratives,
juridiques et fiscales

MAIRIE
INFOS
SERVICE

Pour vous : citoyens,
commerçants, artisans,
associations...
Consommation
Famille
Voisinage

Assurance
Emploi

Impôts
et taxes
Immobilier
Social

Reprise
économique
Aides aux
entreprises

u service
Accédezeacode MIS44
tr
avec vo
Par téléphone au 01 60 73 55 30 pour être
mis en relation avec un expert.
CE SERVICE VOUS EST OFFERT PAR VOTRE MAIRIE
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« Mairie, Infos Service »

UN RENSEIGNEMENT SUR VOS DROITS ?

LCG CONCEPTS

Soucieuse de problèmes que chacun peut
rencontrer dans la vie de tous les jours, la commune
de Varennes-sur-Seine met à disposition de ses
habitants un service appelé :

M

rts

A c t u a l i t é s
Les Varennois
toujours au rendez-vous pour lire !

Jean-Luc FILLIEUX
Adjoint
aux Loisirs

IL
s
ation
ociations

Malgré la crise sanitaire et les multiples
ouvertures/fermetures dans les lieux
culturels, la médiathèque n’a jamais
cessé son activité.
Depuis la rénovation de la médiathèque
e n 2018 le public semble particulièrement
apprécier les nouveaux espaces puisque en 2019 nous
recevions
mensuellement plus de 700 personnes.
Paloma
MARCANO

Avec les nouveaux protocoles, retrait sur place des
commandes, « paniers surprises », nous recevions en
pleine restriction sanitaire 150 personnes par mois.
Depuis la levée des interdictions de s’installer sur
place, nous recevons 450 personnes en moyenne
par mois avec leur pass sanitaire.

Déléguée à la
Programmation
Culturelle

Renate Brucken
« Mon engagement au centre socioculturel »
commencé. En 2020, juste avant
le premier confinement, j’avais 7
élèves d’un bon niveau. C’est donc
un plaisir pour moi d’enseigner
ma langue maternelle.

‘‘

Prise pendant le 1er confinement,
photo envoyée aux étudiants en FLE

Comment avez-vous découvert
le centre socioculturel à Varennessur-Seine ?
J’ai
découvert
le
centre
socioculturel en même temps
que je me suis installée dans
la commune de Varennes. Je
suis arrivée en août 2017 pour
rejoindre mon conjoint, originaire
de Varennes. Je cherchais à faire
connaissance avec les habitants de
Varennes. J’ai donc proposé mes
services au Centre Saint-Exupéry
pour faire ce que je savais faire de
mieux, c’est-à-dire enseigner et
transmettre.
J’ai eu un accueil chaleureux par
toute l’équipe. A la rentrée 2017,
j’ai commencé à donner des cours
en français de langue étrangère.
Arrivée en France en provenance
d’Allemagne à l’âge de 24 ans,
je comprends particulièrement
les difficultés des personnes non
francophones qui cherchent
à s’intégrer en France. Pour
enseigner l ‘Allemand, mon
métier, j’ai dû attendre un an. En
2018, les cours d’allemand ont

posé la question, comment
nous pouvions faire revenir du
monde au centre socioculturel.
J’avais envie de rencontrer des
personnes qui ont comme moi
ce besoin de partager des idées,
Vous êtes engagée dans la vie des impressions, et de faire la
culturelle de la commune, connaissance d’autres cultures
parlez-nous de vos engagements, dans un petit cercle.
comment se sont-ils mis en place ?
En 2021, j’ai proposé l’atelier Un de ces ateliers vous intéresse ?
cinéma, qui ne se limite pas à Allemand, les mardis de 18:30visionner des films mais de les 20:00
commenter, de donner son avis, Cinéma : Tous les premiers
de débattre et l’atelier d’histoire mercredi du mois de 18:00 -20:00
dont l’optique est de présenter Histoire : le premier mercredi
des thèmes de l’histoire française du mois de 14:30-16:00
destinés à tous les habitants de
Varennes francophones ou non Je remercie les Varennois
francophones.
que j’ai rencontrés au Centre
socioculturel de m’avoir aidé
Je pense tout simplement que à réaliser mon souhait de faire
personne ne peut vivre sans partie de la vie culturelle dans
échanger sur les évènements cette belle commune.
culturels. La société et son
fonctionnement, l’histoire, l’art
sous toutes ses formes sont mieux
compris lorsqu’on discute avec
autrui, ses enfants, son voisin,
ceux que l’on rencontre en
prenant un café.
Deux années de Covid avec ses
différents confinements ont cassé
nos liens existants. Depuis le
premier confinement, nous avons
continué les cours par visio, mais
ce n’était pas la même chose,
le contact humain en direct
manquait.
Dernier cours d’Allemand de l’année 2021
A la rentrée 2021, je me suis

’’
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Dossier
De nouveaux jardins familiaux à Varennes
Pour cette future réalisation, la commune a obtenu une subvention conséquente, équivalente à 50% des
dépenses. En effet, nous avons reçu le soutien financier de l’État par le biais de « France relance » pour la
création de 20 nouvelles parcellesdes jardins familiaux existants.
Nouveaux équipements : création d’un périmètre sécurisé avec clôture et portail, réalisation d’un forage,
création d’une voirie avec réseaux nécessaires et installation d’abris de jardin en bois sur chaque parcelle.
Coût total : 185 467,00 € HT
Participation France Relance : 92 733,00€

La médiathèque,
lieu de ressources pour les enjeux environnementaux

Disponible à la médiathèque

Les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire nous concernent tous que ce
soit au niveau environnemental, économique ou social. Chaque Français jette
en moyenne un repas par semaine.
La médiathèque participe à la lutte contre le gaspillage ! Sensibiliser les
générations futures à l’environnement, c’est aussi notre rôle afin d’informer
pour éviter de dépenser inutilement de l’espace cultivable, de l’eau, de Alimen
l’énergie et en évitant de générer des déchets et des gaz à effet de serre.
Nous mettons à la disposition du public des ouvrages sur l’alimentation, les
bienfaits de la consommation locale et de saison mais aussi des idées pour
recycler intelligemment la nourriture non consommée et éviter de la gaspiller.

Ateliers de sensibilisation
Nous avons également organisé des ateliers de
sensibilisation avec des petits Varennois. Les enfants sont
plein de bonnes idées ! Après quelques lectures, ils ont
réalisé des affiches contenant leurs idées pour recycler et
éviter de gaspiller. Ces grandes créations seront fièrement
exposées dans la cantine afin de montrer l’exemple !

Les enfants du centre de loisirs en plein atelier lecture
et création d’affiches à la médiathèque

« Rien ne se perd »
des idées inspirées par nos lectures à la médiathèque
Faire des chips avec les épluchures de pommes

Mélanger dans un bol les pelures avec du sucre ou du sel (selon les goûts) et
étalez-les sur une plaque couverte de papier sulfurisé et enfourner jusqu’à 1
heures à 180 °C.

Des peaux de bananes pour parfumer un gâteau ou nettoyer des
chaussures en cuir
La peau de banane est très parfumée, elle peut alors être mixée et incorporée
dans un gâteau. Elle peut également servir à nettoyer le cuir.

Faire un pesto avec des fanes de carottes ou de radis
10

Les fanes peuvent être utilisées pour créer un pesto maison. Mixez-les avec
une poignée de pignons de pin, une gousse d’ail et 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive. Saler, poivrer et le tour est joué !

du mois
Ferme Bio, consommation locale et circuit court,
la municipalité s’engage pour vous !
Dans le cadre de son programme d'actions
écologiques, l’équipe municipale a mis à la
disposition de deux jeunes maraîchers sous forme
de bail rural une exploitation de 5 hectares.
L'idée est simple : Cultiver à Varennes des légumes
de grande qualité Bio pour ravitailler directement
notre cuisine centrale. Un travail permanent de
coopération est indispensable entre la cuisine
centrale et nos deux maraîchers.
Actuellement, le démarrage est progressif, la
responsable de la cuisine centrale en fonction de
ses menus se fournit chez les maraichers.

Pour compléter notre production en bio,
ntation nous sollicitons d’autres producteurs
locaux. C’est pourquoi, nous nous
sommes rendus à Ville Saint-Jacques pour
rencontrer un artisan qui fabrique des
pâtes, des farines et de l’huile bio. Au fil du
temps, l’objectif est d’élargir notre réseau de
producteurs locaux.
La loi EGALIM exige pour les collectivités
territoriales l’introduction de 20% de bio dans les
restaurations scolaires, 30 % de produits labellisés
et au moins un repas végétarien ainsi que la mise
en place de plans de lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Pour faire de cette exigence réglementaire une
opportunité pédagogique, les différents acteurs
de l'équipe du centre de loisirs organisent des
expériences avec les enfants qui déjeunent à la
restauration scolaire. Des projets sont en cours.
Depuis juillet 2019 des pesées sont réalisées à chaque
fin de repas dans les restaurations municipales.
L’objectif est de réduire à moyen terme de 50% le
gaspillage alimentaire.

Une étude a été réalisé par l’ADEME sur plus de
850 établissements. La quantité jetée en moyenne
par convive et par repas dans les établissements
scolaires est de 115g.
Sur notre commune, nous constatons que nous
sommes déjà en dessous des moyennes énoncées
par cette étude et que nous progressons car de 63 g
nous sommes passés à 50 g de déchets jetés.
Durant l’année 2022, d’autres actions vont être
proposées. (Atelier cuisine, apéro légumes etc…)
Une communication par le biais du "Varennes Infos"
vous permettra d'être informés sur ces propositions.

Cuves pour le recyclage des déchets à la cuisine centrale
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Dossier du mois
Le centre de loisirs belles couleurs attend ses beaux légumes

L’idée à germé après la visite des
jardins de Rosny, faire un jardin
pédagogique dans le centre de loisirs
et ainsi sensibiliser les enfants à la
culture en faisant pousser de beaux
légumes dont ils sont fiers. Ainsi,
les enfants ont pris conscience de
l’importance de ne pas gâcher cette
nourriture dont ils ont pris soin des
mois durant.

Pour suivre l’évolution des légumes, les enfants ont crée un tableau personnalisé.

Jeu - Retrouve le légume découpé

Jeune Varennois,
Découpe avec un adulte les cases suivantes et tente
de les replacer dans le bon ordre pour retrouver le
légume caché.
Un indice ! Ce légume pique la langue.
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Bientôt

à Varennes

Spectacles,
initiatives cuturelles,
sorties...

A

v e n i r
Inscriptions au salon d’art
Le 27ème salon d’art varennois sera ouvert au public du 11 au 13 mars de
14h00 à 18h00 à la salle Jean Ferrat. Entrée gratuite.
Vous êtes artistes ?
Venez retirer votre bulletin d’inscription en mairie avant le 25 février
prochain !
Les Varennois auront le plaisir de découvrir des créations originales et
pourront prendre contact avec les artistes.
Pass vaccinal et masque obligatoires.

Concours de belote

V A R E N N E S
Association Communale Les Amis du Temps Libre

SALLE JEAN FERRAT
à partir de 13H30

SAMEDI 12 FÉVRIER

CONCOURS

BELOTE

DE

Les Amis du Temps Libre vous proposent un après-midi belote.
Samedi 12 février à partir de 13h30 à la salle Jean Ferrat.
Pour vous inscrire, rendez-vous à la Maison du Temps Libre
ou par téléphone au 06 22 45 87 11.
10€ par personne. Chaque participant recevra un lot. Buvette sur place
Pass vaccinal et masque obligatoires.

Projection du film Selma

Un lot à chaque participant

10 €

par personn

e

Buvette
Pass sanitaire
INSCRIPTIONS A LA MAISON DU TEMPS LIBRE
LES 21,24,28,31 JANVIER DE 14H À 16H00 ET SUR PLACE LE SAMEDI 12 FÉVRIER
TÉL : 06 22 45 87 11

Masque et pass vaccinal obligatoires.
Synopsis :
Selma, premier long-métrage cinématographique
consacré à Martin Luther King, retrace la lutte
historique du Dr Martin Luther King Jr pour garantir
le droit de vote à tous les citoyens américains.
Le mercredi 02 février à 18h00, l’atelier ciné’dis Une campagne à hauts risques qui s’est achevée par
de la médiathèque Saint-Exupéry projètera et une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à
celle de Montgomery, en Alabama aux États-Unis.
analysera le film Selma.

Projets vacances : la municipalité vous accompagne
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C u l t u r e
Le coup de coeur des médiathécaires !
Un livre inédit
Tandis que l’année 2019 et 2020 furent éprouvantes pour les personnes
âgées face à la solitude induite par les différents confinements, le Maire
a souhaité mettre à l’honneur les seniors de notre commune qui étaient
confinés à la MARPA (résidence d’autonomie pour personnes âgées) et
leur apporter des moments de bonheur grâce à la réalisation d’un livre,
fait tout entier de leurs souvenirs et de leurs histoires.
En effet, la médiathèque et les membres de l’atelier d’écriture ont recueilli
leurs mémoires afin de les transmettre aux futures générations faisant de
ce projet un projet intergénérationnel. Durant une année, nous avons
écrit à leurs côtés un recueil de leurs souvenirs les plus marquants. Ces
souvenirs ont été mis en images par des petits Varennois qui ont laissé
leur imagination guider leur créativité.
Le livre est disponible à la médiathèque Saint-Exupéry pour consultation

Un joli livre Broché, d’une cinquantaine de pages, a été réalisé et a été offert aux résidents et à leur famille
autour d’un événement exceptionnel qui s’est déroulé le mercredi 24 novembre 2021. Des lectures de leurs
mémoires ont été réalisées par de jeunes varennois et par certains des membres de l’atelier de français du
centre socioculturel avant de partager un goûter ensemble. Un très bel après-midi plein d’émotions pour tous.

Le Maire et Alba Saulay, adjointe au maire, distribuent les livres aux résidents de la MARPA

Les résidents, leurs familles, les adolescents de la MJV et les enfants du centre de loisirs assistent à la lecture des textes
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Informations

utiles

Varennes
info service
Recensement
L’évolution du nombre d’habitants est connue à
travers les recensements de la population effectués
dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les
populations légales des communes sont publiées
annuellement par l’INSEE.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants,
une enquête de recensement portant sur toute
la population est réalisée tous les cinq ans, les
populations légales des années intermédiaires étant

quant à elles estimées. Pour la commune, le premier
recensement exhaustif entrant dans le cadre du
nouveau dispositif a été réalisé en 2005.
Depuis de nombreuses années, la population de
Varennes-sur-Seine ne cesse de s’accroître.
Une fois encore, en 2019 (population municipale en
vigueur à compter du 1er janvier 2022), la commune
comptait 3 601 habitants, en augmentation de 3,8
% par rapport à 2017.

Prochainement, l’Insee publiera son étude détaillée sur l’évolution et la structure de la population 2019. Ce
sera l’occasion pour nous de vous en présenter les principales informations.

Annie Chausse « donner du temps aux autres »
Bonjour Annie, en tant que Présidente du Dakaïto Ryu de Varennes vous êtes très investie au sein de la vie
du club.
danse deux fois par semaine.

‘‘

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis née en 1957, mariée et
maman de deux enfants dont
je suis très fière. J’ai un petit fils
et depuis peu une petite fille de
cœur.
Pendant 40 ans, j’ai travaillé au
sein de l’Assurance Maladie
et cela fait maintenant deux
ans que je suis la Présidente du
club. En parallèle, depuis que
je suis à la retraite, je m’occupe
énormément, je suis inscrite au
club de Varennes Plein Air et je
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Pourquoi avoir souhaité devenir
la Présidente du club ?
Ma fille, Mélanie, pratique les
arts martiaux à l’école de Maître
Looita depuis l’âge de six ans,
cela fait donc à peu près trente
ans que je la suis. Le club véhicule
des valeurs qui me sont chères :
respect, discipline, estime des
autres, sincérité, partage.
Ma retraite me permet d’avoir du
temps et de le donner aux autres.
Pour moi une association est la
vitrine de la commune. Le club
de Dakaïto Ryu est soutenu par
le Maire, les élus mais aussi les
services, c’est un partage. Dès
que le club le peu, il participe aux
manifestations organisées par la
municipalité et vice versa, dès que
les élus sont invités par le club ils
viennent, c’est un échange qui

fait vivre la commune. La relation
humaine est très importante.
En tant que Présidente, je
suis obligée d’actualiser en
permanence mes connaissances,
de m’ouvrir aux autres et c’est
une réelle satisfaction lorsque je
donne et que je reçois.

Combien y a-t-il d’adhérents ?
Actuellement il y a 57 adhérents
dont 30 Varennois et 35 enfants.
Mon souhait serait que davantage
de Varennois s’y inscrivent.
Pour cela, cette année, le club
à la volonté de se diversifier en
proposant une nouvelle section :
« bien-être et relaxation » ouverte
aux adultes le mercredi de 18h30 à
19h30 et des stages de self défense.
Il organise aussi des concours
photos pour les enfants. Plus
récemment le club a obtenu un
partenariat avec Djibouti.

Informations

utiles

Les services de bus gratuits
Pour les Varennois de 64 ans et plus, il y a possibilité
de se rendre en bus jusqu’au Bréau :

Les jeudis 03 et 17 février
Les jeudis 03, 17 mars

Il y a également possibilité de se rendre à la banque
chaque mardi après-midi.
Si vous souhaitez utiliser ce service, merci de prendre
rendez-vous au 01 60 73 55 30.

Passage de la balayeuse
Le jeudi 10 février et le vendredi 11 février
Le jeudi 10 mars et le vendredi 11 mars
Pour faciliter le travail des agents, nous vous
demandons de laisser les trottoirs dégagés ces jourslà.

Le pont de la Sucrerie fermé
Il ne sera plus possible d’emprunter le pont de
la Sucrerie pour se rendre à Montereau. Celuici vient d’être fermé à la circulation pour risque
d’écroulement.
La Société Nationale des Chemins de Fer a mis en
évidence dans son rapport la « très forte dégradation
de l’édifice » ainsi que son « écroulement imminent ».
Pour des raisons de sécurité la Communauté de
Communes du Pays de Montereau a placé des barrières
le mercredi 19 janvier. Vous pouvez utiliser le tunnel
des Six-Ponts pour rejoindre Montereau.

Inscription sur les listes électorales,
il est encore temps !
Les varennois peuvent s’inscrire jusqu’au 4 mars
2022 dernier délais en Mairie en apportant une
pièce d’identité en cours de validité et un justificatif
de domicile.
Voici la liste des justificatifs de domicile acceptés :
-Facture de téléphone fixe Box internet (pas de
portable)
-Attestation mutuelle ou assurance véhicule
-Avis d’imposition (avis de situation déclarative)

-Relevé sécurité sociale
-Bulletin de salaire ou titre de pension
-notification de la CAF (prime d’activité, RSA...)
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur le portail :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
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Nous retrouver sur Facebook
Suivez-nous sur la page Facebook officielle de la
ville : @villedevarennessurseine pour découvrir
toutes nos actualités en temps réel.

Projet d’implantation de haies sur la ferme
de la sauvagerie

Biodiversité, fraicheur en été, réduction des besoins en arrosage ... leurs bienfaits sont nombreux.
Dans un esprit de convivialité et de pédagogie, ces chantiers seront ouverts au public pour la plantation
de 750 jeunes plants d’essences locales. Ces chantiers participatifs sont coorganisés par la ferme de la
sauvagerie et l’association Haies magiques, ouverts à tous les âges et toutes les capacités physiques.
Prochaines dates prévues : dimanche 30 janvier, dimanche 13 février, dimanche 20 février

Nouvelle année, nouveau logo pour la commune
Vous le voyez apparaître
depuis le 1er janvier sur
les documents officiels
de la commune, voici le
nouveau logo de votre
ville.

Entre verdure et eau, la commune de Varennes-surSeine se plaît entre démarches écologiques (ferme
bio, 1000 arbres…) et patrimoine naturel (accès à
la Seine, base de loisirs les pieds dans l’eau, étang,
marais…).

Nouveaux horaires mairie
Afin d’accueillir au mieux le public, la municipalité
avait modifié les horaires de fermeture de la mairie
le jeudi à 18h30 au lieu de 17h30.
Après plusieurs mois, l’expérience ne s’avère pas
concluante, en effet peu de visiteurs sont venus
soliciter les services entre 17h30 et 18h30. C’est
pourquoi, les horaires d’accueil reviennent à l’état
initial.

Lundi : 8h30 - 12h00 / 13h30 -17h30
Mardi : 8h30 - 12h00 / 13h30 -17h30
Mercredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 -17h30
Jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 -17h30
Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 -17h00

Des armoires électriques forcées
Des Varennois se questionnent sur la gestion des
armoires électriques. Celles-ci n’appartiennent pas
à la commune. Elles sont régulièrement ouvertes et
les agents municipaux passent les refermer mais les
différents concessionnaires qui interviennent sur
ces armoires n’ayant pas tous les clés, forcent les
serrures pour y accéder.
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Nouveaux Varennois
Nouveaux habitants de Varennes, vous êtes arrivés
en 2020 ou en 2021 ?
Faites-vous connaître en mairie !

État civil
Bienvenue à...
•
•
•

Nelya LACHEMI née le 15 décembre 2021
Jules BARATTA né le 10 janvier 2022
Guilia DEBONNAIRE née le 09 janvier 2022

La municipalité présente ses félicitations aux heureux
parents.
Ils nous ont quittés...
•
•
•
•

Pascal KENDZO décédé le 01/08/2021 à l’âge de
47 ans
Emile DAUNY décédé le 14/11/2021 à l’âge de 97
ans
Mabrouka HAMZA veuve BECHICHI décédée
le 04/12/2021 à l’âge de 74 ans
Pierrette CROIZET épouse MONGROLLE

•
•

décédée le 27/11/2021 à l’âge de 86 ans
Thomas REHEL décédé le 22/12/2021 à l’âge de
27 ans
Annick DURAND décédée le 04/01/2022 à l’âge
de 76 ans

La municipalité présente ses condoléances aux familles
éprouvées.

Tribunes libres
Groupe de l’opposition
Chères Varennoises, Chers Varennois,
Que l’année 2022 vous apporte Santé, Bonheur, Réussite et
Prospérité à vous et à vos proches!
En espérant que la nouvelle année soit synonyme de la fin de
l’épidémie et qu’elle soit un nouveau départ pour nous tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Très heureuse et belle année au nom de toute l’équipe de
J’aime Varennes!
Bien à vous,
Cedomir KRASNIC

Groupe de la majorité
Je commence ces quelques lignes en vous souhaitant une très
belle année 2022.
Les fêtes qui nous ont réunis avec de nombreux Varennois durant tout le mois de décembre (marché de Noël, animations,
distribution des colis, spectacles) ont été des moments appréciés pour terminer l’année en beauté.
- 2021 fut une année enrichissante durant laquelle la municipalité a développé de nombreux projets et 2022 sera tout aussi
prometteuse. Grâce au travail d’arrache-pied des élus et des
services municipaux nous avons obtenu de nombreuses subventions.
2021 a été l’année de la création de notre ferme.
- 2022 sera la concrétisation de notre remarquable effort pour
la qualité de l’alimentation servie à nos enfants.
Varennes confirmera sa nouvelle vocation de «ville jardin» avec
la réalisation de jardins familiaux et de nouvelles plantations.
Nous espérons que la situation sanitaire va s’améliorer et que
nous allons pouvoir nous retrouver très prochainement pour
célébrer l’art grâce à son salon qui aura lieu en mars.
Ghyslaine VRAIN

19

2022,

EN
COMME DEPUIS PLUS DE 40 ANS,

CONTINUERA À VOUS ACCOMPAGNER
CHAQUE JOUR POUR PRÉSERVER
VOTRE POUVOIR D’ACHAT.

