
1Varennes infos #163 - JUIN-JUILLET 2022

Journal mensuel des Varennois - JUIN-JUILLET 2022 

N°163

P.7P.6

DOSSIER
VISITE DES CHANTIERS PAR 

LE MAIRE ET LES ÉLUS
JOBS D’ÉTÉ
Ils ont signé !

TRAVAUX

RENDEZ-VOUS
Feu d’artifice, musique, sport...
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AGENDA

Varennes en Fête - Village associatif

Fête de la musique Repas d’été

Démonstration de break dance Feu de la Saint-Jean

Marché artisanalVisite des travaux de la commune par le Maire et les élus
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BEL ÉTÉ À TOUS

Madame, Monsieur

Tandis que l’été commence, la fête bat son plein dans 

notre commune.

Auberge espagnole, repas d’été, fête de la musique 

ou encore Varennes en Fêtes ont eu lieu en juin et 

vous étiez au rendez-vous. Nous retrouvons le plaisir 

d’être ensemble.

Pendant ces deux mois d’été, Varennes retentira des 

activités qui vous seront chaque jour proposées et 

toute la famille pourra y trouver son intérêt. Vous 

aurez l’occasion de faire des sorties culturelles et 

de plein air, des activités manuelles, éducatives ou 

sportives.

Un défilé aux lampions sera le prélude au feu 

d’artifice, le 13 juillet à la Base de Loisirs !

Mais l’été, c’est aussi l’occasion d’accueillir des jeunes 

Varennois au sein de nos services pour leurs jobs 

d’été. 

Côté travaux, la Base de Loisirs voit toute une série 

d’améliorations dont vous jugerez qu’elles sont 

bienvenues. Le « City Stade Rouge » devant « les 

cubes » sera prochainement terminé. Le chantier 

des jardins familiaux a également commencé, vingt 

nouveaux jardins viendront compléter ceux qui sont 

déjà là. L’aménagement du terrain de la Grande 

Garenne se poursuit. La continuité de la piste 

cyclable est visible et le dojo est quasiment terminé. 

À côté de celui-ci une école maternelle et un centre 

de loisirs viendront trouver leur place dans les mois 

qui viennent.

Cet été, nous faisons tout pour que notre commune 

soit belle et accueillante et que vous vous disiez : 

« Varennes, c’est simple, on y est bien et nous 

sommes fiers de vivre ici ! »  

Bel été à tous !

Édito

José RUIZ

Maire de Varennes-sur-Seine
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JUIN 

21
FÊTE DE LA MUSIQUE

Les intempéries nous ont obligé à déplacer les concerts 

initialement prévus au Parc de la Sauvagerie vers la salle des fêtes.

Les Varennois étaient tout de même au rendez-vous pour dîner et 

écouter le groupe de Jazz « Jam Square » et l’AEV, notre Chorale 

Varennoise.

JUIN

25/26

   Arrêt sur 
   Images

VARENNES EN FÊTE
Durant tout le week-end, les Varennois ont pu participer à de nombreuses 

animations.

Le mauvais temps n’a pas réussi à gâcher le plaisir des habitants. Spectacle 

de feu, marché artisanal, brocante et concerts ont émerveillé les petits et les 

grands.
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REPAS D’ÉTÉ

Les Varennois de plus de 60 ans ont eu le plaisir de partager un repas dansant pour fêter 

l’arrivée de l’été.

Plus de 100 personnes étaient réunies pour déjeuner et danser ensemble. Chaque saison 

est rythmée par son repas dansant. N’hésitez pas à vous renseigner en mairie si vous 

souhaitez participer aux prochaines festivités.

FEU 
D’ARTIFICE

JUIN 

17
AUBERGE 
ESPAGNOLE

Tous les adhérents du Centre Socioculturel ont été 

invités à participer à un repas collectif et collabora-

tif dans le Parc de la Sauvagerie.

Ils ont également assisté à des représentations de 

danses espagnoles et de théâtre réalisées par les 

ateliers du Centre Saint-Exupéry.

JUIN 

14

À VENIR :
VACANCES 
ANIMÉES 
DU 11 JUILLET 
AU 27 AOÛT 

Varennes animées, des 
animations pour tous, 

tout l’été

Adultes, familles, jeunesse, 
il y en aura pour tous les 
Varennois.

Retrouver les sorties, les 
ateliers, le feu d’artifice et 
chaque dernier vendredi du 
mois des animations musicales 
au Parc de la Sauvagerie.

Le programme est disponible 
en Mairie, au Centre 
socioculturel et sur le site web 
de la commune.

ARRÊT SUR IMAGES

JUILLET

13

Départ de la retraite aux 
flambeaux au Parc de la 

Sauvagerie à 21h30, puis arrêt à 
la place de l’église.

Feu d’artifice 
à la Base de Loisirs à 23h.
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La mairie de Varennes sur Seine a eu le plaisir d’accueillir 

le département pour « la journée d’information sur la pro-

tection des majeurs vulnérables » à destination des pro-

fessionels pour découvrir les mesures d’accompagnement 

social personnalisé. Nous saluons la présence de Mme 

Kauffmann, substitute du procureur de la République de 

Fontainebleau, qui a pu parler de son rôle dans le cadre 

d’une suspicion de maltraitance.

L’après-midi a été consacrée aux handicaps psychiques 

avec la participation de l’association de l’UNAFAM (Union 

national de famille et amis personnels malades et/ou han-

dicapées psychiques). L’UNAFAM est à votre écoute et ré-

pond à vos questions, il vous orientera vers des accueillants 

en fonction de votre demande (consultation juridiques, 

psychiatriques et/ou sociale, des groupes de paroles...) au 

09 71 47 61 49 /07 68 48 03 75.

L’UGECAM ESAT l’Orange Epicée, structure médico-so-

ciale dont la mission est l’insertion socioprofessionnelle 

des personnes en situation de handicap, a effectué le déli-

cieux repas qui été servi aux agents le midi.

Ils sont jeunes, ils sont Varennois et ils ont signé pour 
travailler dans la commune cet été.

Plus de vingt jeunes vont intégrer en juillet et en août les 
services techniques, la restauration, le Centre Socioculturel, 
le service informatique et l’administration de la mairie. 

Ils ont eu rendez-vous le jeudi 23 juin pour signer leur 
contrat et prendre connaissance du règlement intérieur.

Le Maire et les élus les ont reçu autour d’un pot pour 
célébrer leur premier contrat de travail. En effet, pour 
chacun d’entre eux, ça sera l’occasion de découvrir un 
métier et peut-être de trouver une vocation future.

ILS ONT SIGNÉ !

JOBS D’ÉTÉ

POUR 2023
Les prochaines campagnes de recrutement 
auront lieu en avril 2023. 
Retrouvez les informations sur le site web.

Solidarité

PROTECTION 
DES MAJEURS 
VULNÉRABLES
JOURNÉE D’INFORMATION

Journée d’information - salle Jean Ferrat
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VISITE DES DIFFÉRENTS 
CHANTIERS EN COURS PAR LE 
MAIRE ET LES ÉLUS
Le Maire, les élus et les services se sont rendus sur les différents chantiers 
pour contrôler l’avancement des travaux.

Base de Loisirs
Afin de rendre ce lieu plus agréable et accessible à tous, plusieurs aménagements 
ont été pensés : la plage a été remblayée, le bar sera réfectionné pour un meilleur 
accueil du public, les sanitaires seront refaits avec un accès pour les personnes à 
mobilité réduite, du nouveau mobilier sera prochainement installé ainsi que des 
nouveaux jeux pour les enfants.

City Stade rouge
Les terrains du «City Stade Rouge» (face aux «cubes») nécesssitaient un coup de 
jeune : reprise de la surface du terrain de basket, entretien des cours de tennis, re-
mise en état de la surface du sol du terrain de handball et pose d’une clôture.

Jardins familiaux

Les travaux ont démarré ! 20 nouvelles parcelles verront bientôt le jour et seront 
toutes équipées d’un système d’arrosage.

La Grande Garenne
Les travaux du nouveau dojo s’achèvent et le futur cheminement de la piste cy-
clable se dessine. Bientôt, un centre de loisirs et une école primaire viendront s’y 

ajouter. 

Salle Jean-Claude Piétrois
Un problème d’éblouissement a été soulevé par les agents chargés de la 
restauration scolaire dans la salle Jean-Claude Piétrois chaque midi sur la 
période printemps/été. En effet, les enfants étaient gênés sur leur temps 
de repas. Après plusieurs scénarios présentés, la solution choisie a été celle 
proposée par la société MILAN, à savoir, la pose de stores occultants avec rails.

TRAVAUX

Chemin de Nemours
Réfection et Verdissement du chemin de Nemours grâce aux arbres plantés dans le 
cadre des «1000 arbres». 
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CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni, en session ordinaire, Salle Claude LENOIR, 

sous la présidence du Maire, Monsieur RUIZ José le 8 juin 2022.

Si vous souhaitez connaître l’intégralité des décisions prises lors du conseil municipal, le document complet est disponible en 
mairie, sur le site web et dans les panneaux municipaux.

Dérogations scolaires et 
frais de scolarité

L’Amicale des Maires du Canton de 
Montereau a porté le montant des 
frais de scolarité à 550 € pour l’année 
scolaire 2022/2023. Le Conseil Municipal 
les a approuvé à l’unanimité. 

Tarifs du Conservatoire Gaston 
Litaize - Calcul du quotient familial

Par convention entre la Commune 
et le Conservatoire de musique de 
Montereau-Fault-Yonne, la Municipalité 
verse au Conservatoire, chaque 
année, la différence financière entre 
la participation des Varennois et la 
participation dite « des communes 
extérieures ». 

La commune prend à sa charge une 
partie de la somme en fonction du  
quotient famille pour garantir l’égalité 
face à l’éducation artistique. 

Piscine de Montereau-Fault-
Yonne - participation communale 

pour les Varennois

Depuis 2013, le Conseil Municipal aide 
les Varennois qui souhaitent fréquenter 
la piscine de Montereau.

- de 50 % de la valeur d’une carte de 10 
entrées, dans la limite de 25 € par carte 
adulte ;

- de 50 % de la valeur d’une carte de 10 
entrées, dans la limite de 15 € par carte 
enfant de moins de 16 ans.

Cette aide sera prise en charge :

- à hauteur maximum de 100 € par 
personne et par an pour les plus de 16 
ans ;

- à hauteur maximum de 50 € par 
personne et par an pour les enfants de 
moins de 16 ans.

Tarif d’impression – Imprimerie 
Municipale – au profit des 

associations et des Varennois

Chaque association pourra demander 
l’autorisation à Monsieur le Maire d’éditer 
1 000 flyers gratuitement à l’année. En 
cas de besoin supplémentaire, elles 
s’adresseront à des imprimeurs privés. 
Elles devront fournir le document 
à imprimer en PDF. Concernant les 
affiches, le nombre autorisé sera de 50 
(format A4 ou A3).

Pour les Varennois qui ont besoin 
d’imprimer des documents 
administratifs (noir et blanc) aux tarifs 
suivants :

- Copie recto en format A4 : 10 centimes 
d’euros

- Copie recto/verso en format A4 : 20 
centimes d’euros

- Copie recto en format A3 : 20 centimes 
d’euros

- Copie recto/verso en format A3 : 40 
centimes d’euros

actualité
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actualité ACTUALITÉ À LA UNE

A Varennes-sur-Seine, trois bureaux ont été ouverts pour que les habitants puissent 
exprimer leurs choix durant les élections législatives.

Notre commune fait partie de la 3ème circonscription de la Seine-et-Marne. Pourtant, 
elle n’a pas suivi le mouvement des communes voisines qui ont élu au second tour 
Jean-Louis Thiériot, candidat Les Républicains, avec 56,69 % des voix. 

A Varennes, c’est la candidate de la nouvelle union populaire, écologique et sociale qui 
a remporté les votes avec 56,75 %. 

Le taux d’abstention sur la 3ème circonscription de Seine-et-Marne s’élève à 44,83 %. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

SEINE ET MARNE - 3ÈME CIRCONSCRIPTION

56,69% 43,31%

JEAN-LOUIS THIERIOT
LES RÉPUBLICAINS

ÉLODIE GEROME-DELGADO 
NUPES

Le Maire a reçu 

la candidate 

de la nouvelle 

union populaire, 

écologique et 

sociale à Varennes 

après les résultats 

de la commune ou 

elle a remporté 

56,75% des voix.



10 Varennes infos #163 - JUIN-JUILLET 2022

LE LIVRE DU MOIS 
FAITES VOTRE GLUCOSE RÉVOLUTION 

LA FORMULE SCIENTIFIQUE EFFICACE POUR PERDRE DU POIDS ET 
RETROUVER, JESSIE INCHAUSPÉ, 2022

CULTURE

EXPOSITION TEMPORAIRE

MÉDIATHÈQUE

Durant 2 mois, venez découvrir et expérimenter 
l’exposition « Livre d’artistes » à la médiathèque. 
L’installation L’Atelier propose une mise en scène inédite 
et singulière des collections signées par des artistes tels 

qu’Enzo Mari, Kveta Pacovska, Bruno Munari ou Pascal 
Chauvin. Vous pourrez visiter librement l’exposition ou 
assister à des ateliers animés par des bibliothécaires 
(voir programme vacances du centre socioculturel). 

Une révolution pour votre santé qui va vous changer la vie ! 
Agir sur notre courbe glycémique est le geste le plus efficace 
que nous puissions faire pour notre santé. Près de 90 % de 
la population souffre d’un dérèglement du glucose et la 
plupart l’ignore ! Les symptômes ? Fringales, fatigue, acné, 
vieillissement prématuré, infertilité... et, au fil du temps, des 

maladies inflammatoires comme le diabète de type 2, les 
cancers ou les problèmes cardiaques.
Ce livre s’appuie sur 300 études scientifiques récentes.
Pour en savoir plus, lire des résumés, réserver ou vérifier la 
disponibilité des ouvrages, vous pouvez consulter le site de la 
médiathèque : https://opac-x-bibliothequevarennes.biblix.net

Exposition

« Livres d’Artistes »
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EXPOSITION TEMPORAIRE

« Livres d’Artistes » JUILLET
Mercredi 13  

AGENDA

FEU D’ARTIFICE BANQUET DU 14 JUILLET

SOIRÉE MUSIQUE 
& KARAOKÉ

FORUM DES 
ASSOCIATIONS ET 
RAID AVENTURE

Cette année, le départ du défilé du 
feu d’artifice aura lieu au Parc de la 
Sauvagerie

20h  
Animations au Parc de la Sauvagerie

21h30  
Départ vers la Base de Loisirs

JUILLET
Jeudi 14  

12h  

Ce banquet est offert aux 60 ans et plus 
par la municipalité. Venez danser et pro-
fiter d’un repas animé par «Les Lutins» 
pour célébrer la Fête Nationale.

Salle Jean Ferrat

JUILLET
Vendredi 29  

SEPTEMBRE
Samedi 17  

17h30  

9h - 10h  19h  

10h - 12h   

Dans le cadre des vacances animées de 
juillet, le dernier vendredi sera une fête.

Le Forum des Associations et le Raid 
Aventure se dérouleront le même jour à 
la Base de Loisirs !
Venez retrouver toutes les associations 
Varennoises dans une ambiance sportive 
et participez au Raid Aventure.

Spectacle de fin d’année au Parc de la 
Sauvagerie

Raid Aventure pour les enfantsApéritif musical, karaoké et danse

Raid Aventure pour les adultes

AGENDA

23h  
Feu d’artifice

Les flambeaux pour le défilés seront 
distribués au Parc de la Sauvagerie et sur 
le Parvis de l’église.
Gratuit.

Restauration sur place.

Inscriptions en mairie jusqu’au 11 juillet.
Gratuit.

11h - 17h   
Forum des Associations
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Durant le week-end de l’Ascension, c’est en région Auvergne-
Rhône-Alpes que le club VPA de Varennes Sur Seine, a effectué 
son voyage annuel.

Le jeudi 26, en fin de matinée, après un pique-nique dans 
la commune de Romagnat dans le Puy-de Dôme, les 54 
participants ont effectué leur première randonnée vers « le 
plateau de Gergovie » site emblématique de la bataille qui 
opposa Vercingétorix et Jules César. Ce vaste plateau volcanique 
offre une vue à 360° sur l’agglomération clermontoise, sur la 
chaîne des Puys, la montagne de la Serre et la plaine de Sarliève.

Ensuite, le groupe a repris la route pour la commune de Fournols, 
lieu d’hébergement. Durant 3 jours, diverses randonnées ont 

été proposées, aux alentours : forêt, campagne et chemin des 
papetiers avec ses différents moulins qui jalonnent le parcours et 
témoignent de la fabrication du papier de chiffon.

Au cours de ces 4 jours, un peu plus de cinquante kilomètres avec 
dénivelés, ont ainsi été parcourus, sous une météo très agréable.

La ville d’Ambert, célèbre pour sa Fourme, a également fait la 
joie de certains.

Le bilan de ce séjour est positif, associé à de bons moments de 
convivialité agrémentés notamment par la présence d’un groupe 
folklorique. Dépaysement total.

VARENNES PLEIN AIR EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Près de 90 participants, pratiquants du Dakaïto Ryu et non 
pratiquants sont venus au challenge marche et course le samedi 
4 juin.

Pendant près d’une heure, chacun a pu courir ou marcher en 
solidarité avec son club. Les pratiquants ont pu aussi présenter au 
public un wello (combat imaginaire contre plusieurs adversaires) 
par club, des mouvements de combats codifiés ainsi qu’un 
jeu traditionnel afar.  Si tous les clubs n’ont pas ménagé leurs 
efforts, le club de Varennes a réussi a remporté le challenge pour 
la deuxième année consécutive. Le trophée sera remis en jeu 
l’année prochaine. Merci aux pratiquants, aux familles et amis qui 
se sont mobilisés pour la réussite du club.

Parallèlement à ce challenge, un stand de solidarité pour les 
dakaïtokas djiboutiens étaient en place. La vente de stylos et 
petits objets financera l’achat de tenues et du matériel pour les 
enfants djiboutiens. Si vous souhaitez participer à cette action, 
contactez Annie au 06 81 82 59 78.

UN SUCCÈS POUR LE CHALLENGE 
SOLIDAIRE MARCHE/COURSE AU 
STADE DE VARENNES

NOS ASSOCIATIONS
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Ce samedi 18 juin s’est produit le premier spectacle de notre 
association. Une grande fierté pour nous de montrer le travail 
fourni par nos adhérents durant cette belle année.

Nous sommes ravis d’avoir pu montrer nos chorégraphies 
imaginées par Lucie sur cette belle scène de la salle des fêtes 
de Varennes.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 
deuxième année de cette belle aventure.

L’association Opport’unity 

~ Lucie et Julie ~

LE PREMIER SPECTACLE DE 
L’ASSOCIATION OPPORT’UNITY

NOS ASSOCIATIONS

Notre association continue à proposer différentes activités au 
sein de notre local situé à la maison des associations. 
Nous avons également participé aux différents événements 
organisés par la mairie de Varennes-sur-seine. Nous avons 

répondu présent le 1er Mai pour la journée internationale des 
travailleurs et le 8 Mai 1945, pour la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale.
« Le festival du jeu » organisé au Parc de la sauvagerie, où 
nous avons également pris part, a été une journée ensoleillée 
remplie de belles rencontres. Nous pensons avoir fait le bonheur 
de plusieurs personnes, et notamment de notre cher maire 
José Ruiz avec nos spécialités culinaires. Un stand nous a été 
prêté afin de présenter notre association et de participer à la 
restauration.
Nos saveurs ont rencontré un grand succès et c’est pourquoi 
nous avons renouvelé l’aventure lors du week-end « Varennes 
en fête » organisé les 25 et 26 juin.
Pour clôturer la saison en beauté nous avons organisé un pique-
nique à la Base de Loisirs. Barbecue, boissons, tombola, activités 
et musique étaient au rendez-vous.
L’association Maison Des Alevis de Varennes vous souhaite de 
bonnes vacances !

LA MAISON DES ALÉVIS HEUREUSE DE PARTICIPER AUX 
CÉRÉMONIES ET ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA COMMUNE 

Le Photo club a terminé son année avec une très belle exposition, 
aboutissement d’un travail collectif et individuel.

Le thème de cette année SERIE, a rencontré un vif succès.

Nous remercions la Commune pour nous avoir permis de 
présenter au public notre travail.

L’EXPOSITION DU PHOTO CLUB
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Le 24 avril à Nangis sur un terrain de football aménagé 
pour l’occasion en jeux de boule lyonnaise, Mme Stéphanie 
DESNOTS JEGOU devient championne de Seine et Marne 
en simple. Préalablement en triplette à Sarcelles le 10 
avril en compagnie de Mrs Fabrice ALCOLEA et François 
ABGUILLERM, elle gagnait le concours complémentaire. 
C’est en plein soleil que le jeudi 12 mai nos féminines ont 
participé au concours loisir des plus de 50 ans organisé par la 
Boule Melunaise.

Des concours amicaux sont régulièrement organisés sur le 
boulodrome du stade de Varennes. M. Eric BROGGIO de la 
boule Morétaine a remporté le chalenge « Souvenir Albert 
LANTHEAUME »
Samedi 14 mai une rencontre amicale en triplette à la mêlée 
était organisée sur le stade de Varennes avec des joueurs des 
clubs voisins auxquels se sont joints trois joueurs de pétanque.
Au cours de l’après-midi, ils les initiaient à la gestuelle et leur 
faisaient découvrir la règlementation de ce sport à partir des 
cas concrets rencontrés lors du jeu. 
À la pause, après la 2ème partie tous les joueurs se sont 
retrouvés à l’ombre des tilleuls le temps de se désaltérer et 
de manger une pâtisserie confectionnée par Mme Eliane 
DESNOTS.
M. Gaspard SEABRA MACEDO du club de Nangis gagnait ce 
concours.
Le 4 juin tous participaient dès leur arrivée à l’installation des 
barnums et des tables, après une première partie, ils faisaient 
un barbecue avant de reprendre leurs parties amicales dans 
une ambiance conviviale.
Mme Chantal LUCET remis au vainqueur M. Fabrice ALCOLÉA 
le challenge « Souvenir Bernard LUCET ».

Samedi 3 septembre 2022, l’ASV Pétanque Varennoise organise 
un concours de pétanque en doublette formée, au stade Guy 
Deblois, gratuit, ouvert à tous les Varennois.

Jets des buts : 14h 

Le club de pétanque vous attend !

Les équipes peuvent être formées de deux Varennois(es) ou 
d’un Varennois et d’un(e) extérieur(e).

Le dimanche 15 mai l’entente Varennes Villeneuve Vinneuf 
Arts Martiaux avait organisé son loto annuel. Environ 200 
personnes ont répondu à l’appel du club.
Il s’est déroulé dans une ambiance conviviale et amicale.  
L’entente envisage un loto à Varennes au quatrième 
trimestre de cette année.
Pour fêter la fin de l’année, l’entente a organisé une 
kermesse avec démonstrations, passage de grades, stands 
et remise de récompenses le 26 juin.
Le club lance une action judo-école de Vinneuf gratuite 
pour les classes de Grande section maternelle et CP.

DU MONDE POUR LE LOTO 
ORGANISÉ PAR LE JUDO

ASV PÉTANQUE 
VARENNOISE : CONCOURS

A LA BOULE LYONNAISE LA 
RELÈVE SEMBLE ASSURÉE

NOS ASSOCIATIONS
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Depuis septembre 2021, l’association, EAST COAST 
COUNTRY propose des cours de danse Country dans une 
ambiance conviviale.
La danse Country est une activité physique qui permet de 
se détendre tout en exerçant sa mémoire, son équilibre et 
son agilité... tout en se faisant plaisir.
Jours et horaires des cours :
-  Lundi : Débutants - 18h15 et 19h15 ;  Novices - 20h15          
- Mercredi : Débutants - 15h00 ; Novices - 16H00.
Lieu des cours : Salle Jean Ferrat ou Victor Collin
Pour tout renseignement contactez :
- Catherine : 06 83 58 71 61, Dominique 06 86 33 34 61;
- ou par mail : eastcoastcountry.cannes@gmail.com
- Consultez le Site internet : www//eastcoastcountry-
cannes.fr

N’hésitez pas, venez essayer, reprise des cours lundi 12 
septembre 2022, (2 premiers cours gratuits).

REJOIGNEZ EAST COAST 
COUNTRY

C’est sous un magnifique ciel bleu et ensoleillé que se sont 
retrouvés 80 adhérents au traditionnel barbecue des Amis du 
temps libre. Les démonstrations de danse country, les jeux, 
quelques pas de danse ont permis à tous les participants 
de renouer dans une ambiance amicale, chaleureuse et 
décontractée.
Les Amis du temps libre vous proposent :
- Le vendredi 5 août un repas champêtre, notamment, à 
l’attention des Varennois qui ne partent pas en vacances
- Le mardi 13 septembre, un thé dansant animé par l’orchestre 
« Tony CALVES »
- Le samedi 8 octobre, une journée exceptionnelle de 11h30 
à 19h30 où un repas sera préparé et servi par le traiteur 
DEPRETEYRE, la troupe du cabaret « le PHILADELPHIA » de 
Samois-sur-Seine vous proposera un spectacle de 1h30 sur le 
thème des Années 80, et l’orchestre « Yves BOUSSON » vous 
fera virevolter sur la piste de 15h30 à 19h30.
- Le mardi 25 octobre, un thé dansant avec Pascal HAMARD.

L’AGENDA DE LA MAISON DU 
TEMPS LIBRE

Grace à L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture de 
Proximité) les adhérents peuvent acheter toutes les semaines 
un panier de légumes bio produit par un maraicher de Gravon et 
différents produits (poulets, œufs, farine pates, lentilles, miel...).

Vous pouvez obtenir de plus amples informations en venant 
assister à une distribution les mardis à 17h30 au 4 rue de 
la Grande Garenne face au parking du petit Leclerc ou en 
consultant le site internet :

https://amap-les-papilles-vertes.hubside.fr 

NOS ASSOCIATIONS

AMAP « LES PAPILLES VERTES » 
DE VARENNES-SUR-SEINE
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«LES 6 HEURES DU CHAT»
Dimanche 25 septembre de 7h30 à 16h30.
Ouvert uniquement aux Varennois.
Inscriptions en mairie jusqu’au 9 septembre.

Pensez à retirer votre carte de pêche à l’accueil de la 
mairie.

NOS ASSOCIATIONS

CONCOURS DE PÊCHE

Un nouveau créneau a été mis en place pour les cours de 

yoga, de 18h30 à 20h00, tous les mardis, salle Victor Collin au 

complexe municipal Eugène Varlin - 28 rue de la Gare.

Une séance d’essai est offerte. Apportez votre tapis de gym 

ou de yoga.

Le cours du jeudi reste inchangé de 18h00 à 19h30 au dojo

- 21 rue Grande.

« Le Lotus de Jade, le bien-être au service de la santé ».

Les cours reprendront en septembre. Venez essayer !

Renseignements au 06 33 10 72 16 ou au 06 03 91 58 56.

UN CRÉNEAU SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LES COURS DE YOGA

Depuis sa création en 2014, l’association les rêves de Kenza, 
nous a permis de récolter à ce jour, des fonds à la hauteur 
de quinze-mille euros pour la recherche et ce grâce aux 
diverses activités. Également, l’association nous permet 
depuis sa création de venir en aide à la recherche pédiatrique, 
de soutenir financièrement les familles et de se battre afin 
de réaliser les rêves de nombreux enfants. Ainsi, depuis sa 
création, dans un élan de solidarité, les rêves de Kenza nous 
ont permis de venir en aide à plus de 70 familles, en leur 
apportant : une aide financière, une aide vestimentaire et en 
réalisant les rêves des enfants. 
Au delà de la solidarité immense, c’est aussi grâce à la 
commune de Varennes- sur-Seine et la bienveillance de 
Monsieur le Maire José RUIZ, que nous avons pu pérenniser 
nos actions auprès des enfants malades de l’hôpital de Villejuif 
et de la maison des parents. 
Depuis 2019, notre association a été reconnue d’intérêt 
général, ce qui est pour nous une reconnaissance du travail 
fourni et du combat mené auprès des enfants au quotidien. 
Nous remercions chaleureusement, Monsieur le Maire José 

RUIZ, de nous donner la possibilité chaque jour de continuer 
nos actions, qui nous permettent de réaliser les rêves des 
enfants. Aussi, nous tenons à remercier, l’ensemble des 
Varennois qui répondent toujours présents. 

L’ASSOCIATION «LES RÊVES DE KENZA» A AIDÉ 70 FAMILLES
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Du 1er juin au 15 septembre 2022, la municipalité de 

Varennes reconduit le dispositif « Plan canicule ». 

Équipe plan canicule

En cas de fortes chaleurs durant l’été, les services de la 

mairie prennent soin des personnes les plus fragiles, en les 

contactant ou en faisant du porte à porte.

Si vous avez dans votre entourage une personne de plus 

de 60 ans, une personne en situation de handicap ou une 

personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail, 

contacter le service de proximité au 01 60 73 55 30.

Varennes, n’a pas attendu que le plan d’urgence soit 

déclenché au niveau départemental. Les services ont déjà 

pris contact avec les plus fragiles. 

PLAN CANICULE

Les horaires du Bureau de poste de Varennes vont 
changer à partir du 4 juillet 2022.

La Poste sera ouverte uniquement le matin du lundi au 

samedi de 9h à 12h.

NOUVEAUX 
HORAIRES DE 
LA POSTE

Comme déjà communiqué dans notre magazine, la pharmacie 

de la Maison Blanche à Varennes 

dispose depuis quelque 

temps déjà, d’une cabine de 

téléconsultation. Ceci vous 

permet d’avoir rapidement un 

rendez- vous virtuel avec un 

médecin.

Comment cet entretien se passe 

t-il ? vous venez à la pharmacie, 

une assistante vous installe dans 

la cabine de téléconsultation  et 

vous explique la marche à suivre. 

Bien entendu les personnes 

âgées ou en difficultés seront 

accompagnées par l’assistante.

Un rendez-vous avec un médecin vous est proposé dans un 

délai rapide de 5 à 10 minutes. Après cette consultation avec le 

médecin, vous recevrez directement sur place la feuille de soin, 

et une éventuelle ordonnance.

Combien cela vous coûtera ?  5 € payé à la pharmacie, sachant 

que la consultation sera prise en charge par la Sécurité Sociale 

et votre éventuelle mutuelle.

UNE BORNE À LA 
PHARMACIE

INSCRIPTIONS 
AU VÉLOBUS
Pour la rentrée de septembre, les parents dont les 
enfants sont scolarisés en école élémentaire peuvent 
retirer un dossier d’inscription à l’accueil de la mairie. 
Attention, inscrivez votre enfant rapidement car il n’y 
aura que 24 places.

Les mardis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août, 6 septembre + 

broyage.

Pour bénéficier de ce service, vous devez répondre à 

certaines conditions :

-  Habiter dans un pavillon disposant d’un jardin.

- Être âgé de plus de 70 ans ou être titulaire d’une carte 

d’invalidité pour un handicap reconnu à 80%.

Inscription en mairie nécessaire.

Déchets et végétaux acceptés :

Petits branchages, feuilles, taille de végétaux, plantes, 

végétaux flétris.

RAMASSAGE DES 
DÉCHETS VERTS

INFORMATIONS PRATIQUES
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À compter du mois de septembre prochain les voyageurs 

empruntant cette ligne devront : 

• En direction de Fontainebleau : monter à l’arrêt Église (côté 

salon de coiffure)

• En direction de Montereau : descendre à l’arrêt Lycée Gustave 

Eiffel (devant lycée)

La Municipalité espère, que cette modification ne perturbera 

pas les utilisateurs de cette ligne.

MODIFICATION DE 
DESSERTES POUR 
LA LIGNE 208

DANS LE CADRE DU PCAET (PLAN CLIMAT, AIR-ENERGIE 

TERRITORIAL), du Pays de Montereau, la Communauté de 

Communes, aide financièrement pour les travaux :

- D’ISOLATION DES TOITURES JUSQU’À 30 % (Plafond de l’aide 

1000 euros), 

- DE CHAUFFAGE, subvention jusqu’à 20 % (Plafond de l’aide 

1000 euros).

Pour plus de renseignements contacter la Communauté de 

Communes du Pays de Montereau (CCPM) : 01 60 73 44 00.

Vous pouvez également obtenir le formulaire de demande 

d’aide aux travaux à compléter sur le site internet de la CCPM.

AIDE FINANCIÈRE 
POUR LES 
TRAVAUX 
D’ISOLATION ET 
DE CHAUFFAGE

INFORMATIONS PRATIQUES

Nous vous rappelons qu’un arrêté municipal pris en 

juillet 2020 indique que :

L’entretien des trottoirs : herbes ; neige; verglas...

jouxtant les façades des propriétés, est à la charge des 

locataires et des propriétaires.

Pour les personnes présentant un handicap ainsi que les 

personnes âgées, les services de la mairie restent à leur 

disposition.

L’ENTRETIEN 
DES TROTTOIRS

Il est interdit de déposer des encombrants (table à repasser, 

gravats, placo, divers objets...) à côté des poubelles classique.

Le SIRMOTOM ne les ramasse pas.

Pour rappel, les encombrants sont à déposer à la déchetterie ou 

sur votre trottoir uniquement aux dates qui seront annoncées 

ultérieurement.

ATTENTION AU 
DÉPÔT DE VOS 
ENCOMBRANTS
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INFORMATIONS PRATIQUES

Groupe de l’opposition
Le groupe de l’opposition n’a pas communiqué de 
texte.

INSCRIPTION : CONCOURS BALCONS ET JARDINS FLEURIS 2022

Nom et prénom : 

Adresse : 

Catégorie :      jardin      balcon      autre

Nous vous rappelons que l’inscription est personnelle et que le fleurissement doit être vu de la rue.

Coupon à deposer à l’accueil de la mairie jusqu’au lundi 25 juillet

TRIBUNES LIBRES

Pour les Varennois de 60 ans et plus, il y a possibilité de se 
rendre en bus gratuitement jusqu’au Bréau :
Les jeudis 21 juillet, 4 et 18 août, 1er, 15 et 29 septembre.
Départ à 13h45 au plus près de l’arrêt de bus proche du 
domicile.
Retour prévu vers 16h15.
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.

SERVICE DE BUS 
GRATUIT

Le jeudi 7 juillet et le vendredi 8 juillet
Le jeudi 4 août et le vendredi 5 août
Le jeudi 8 septembre et le vendredi 9 septembre
Pour faciliter le travail des agents, nous vous demandons 
de laisser les trottoirs dégagés ces jours-là.

PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE

Groupe de la majorité
La NUPES était largement en tête, à Varennes, au terme du 2ème tour des 
législatives avec 56, 75%.
Un regret : que ce score ait eu lieu avec une telle abstention.
Ces élections resteront marquées par la montée de l’extrême droite. 
Le Président de la République plutôt que de lutter contre les idées 
xénophobes du parti lepéniste leur a fait la courte échelle par pur 
cynisme politique, qu’il s’agisse de la réforme des retraites, de l’urgence 
climatique, de l’augmentation des salaires, toutes les convictions 
affirmées à un moment où à un autre par Emmanuel Macron ont été 
brouillées au gaz lacrymogène. Et pire encore avant le 2ème tour de ces 
législatives, plutôt que de remercier l’électorat de gauche qui l’a élu face 
à le Pen, la majorité sortante s’est empressée de le mépriser comme 
jamais.
En renvoyant dos à dos l’extrême droite et la gauche unie, les macronistes 
ont balayé les valeurs républicaines. Ils ont affaibli la démocratie et 
banalisé les candidats du RN.
La malhonnêté intellectuelle du Président de la République et de ses 
soutiens ont servi de passerelle vers l’hémicycle aux idées xénophobes 
qu’ils prétendaient combattre. L’union des quatre forces politiques qui 
composent la NUPES permettra, quant à elle, de faire vibrer l’hémicycle 
des aspirations de français.

Ghyslaine Vrain, pour les élus de la majorité

ÉTAT CIVIL
Naissances

• Nahé ALFREDE né le 23 mai 2022
• Badr KAVITA KANAOUI né le 23 mai 2022
• Lou GOBILLOT née le 29 mai 2022
• Alain BIOUSSE né le 04 juin 2022
• Tessa DINIZ née le 06 juin 2022
• Héylonn MARTINET REIS né le 15 juin 2022
• Minel GARAN née le 14 juin 2022

Mariage

• Clément PACCOU et Julie PHILIPPON mariés le 28 mai 2022
• Badre BOUÂTBA et Fatima KAMAD mariés le 25 juin 2022




