
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous ai informé ces jours derniers des différentes injonctions que j’ai eu l’occasion 

d’adresser au PDG des établissements Leclerc. 

 

Il s’est agi avant tout de lui demander d’assurer la sécurité des lieux et d’éviter ainsi tout 

risque d’accident. 

 

Clôturer les barrières à la demande du maire, c’est bien… 
Il a fallu que j’adresse au responsable des lieux une mise en demeure officielle pour qu’il 

exécute «	les travaux demandés sous peine de poursuites en justice	». 

 

Aujourd’hui, les choses sont faites. Des barrières ferment à nouveau les lieux. Les mesures 

de sécurité nécessaires sont respectées. 

 

Terminer le chantier, c’est mieux… 
Mais il faudrait maintenant que le chantier reprenne enfin. Il est du devoir de «	Leclerc	» 

d’exécuter les travaux pour lesquels il m’a demandé et obtenu un permis de construire, 

c’est-à-dire un nouveau supermarché le	long de l’avenue du 8 mai 1945, un nouveau drive 

et des cellules commerciales. 

 

Les Varennois attendent… 
  

 

 

 

 

La lettre du Maire… 
 
 

       V I L L E  D E  V A R E N N E S - S U R - S E I N E  –  M A R D I  1 2  J U I L L E T  2 0 2 2  
…aux Varennois  
 

 

« Petit Leclerc » … Suites 

José Ruiz, 
Votre Maire 

Rappel !
Baignade interdite 
à la Base de Loisirs

Nuisances 
et chiens dangereux : 
L’équipe municipale 
agit !
Quatre mesures immédiates ont été prises

Deux voitures ont brûlé rue de la Gare. Il ne s’agissait pas d’un acte de vandalisme mais d’un 

dysfonctionnement sur l’une des voitures qui a déclenché un incendie qui s’est ensuite propagé 

sur l’autre véhicule.

BAIGNADE
INTERDITE

DANGER MORTEL
Ils avaient 

40 ans, noyade été 2017 
16 ans, noyade été 2020 
21 ans, noyade été 2022

NE SOYEZ PAS LA 
PROCHAINE VICTIME !

URGENCE 
15, 18 ou 112

Nombreuses 
algues

Profondeur
importante

1) Arrêté municipal ordonnant la saisie du 

chien mordeur de la rue de la Gare.

2) Arrêté municipal ordonnant de faire cesser 

le trouble à l’ordre public et les nuisances 

sonores générées par les chiens, de sécuriser 

les propriétés par la mise en place de clôtures 

adaptées au risque potentiel.

3) Saisine du Procureur de la République au 

titre de l’article 40 du Code de Procédure 

Pénale, par rapport à l’affaire de la rue de la 

Gare.

4) Saisine de la Direction Départementale de la 

Protection des Populations (DDPP) sur cette 

même affaire.

(suite au verso)

Voitures brûlées rue de la Gare : 
ce n’était pas un acte de vandalisme...

(suite au verso)

Linky : 
Oui, la municipalité s’y oppose toujours

Mesdames, Messieurs,

Certains se posent la question.

Sachez que depuis décembre 2015 (date où la première délibération a été prise 

par le Conseil Municipal), la municipalité maintient sa position. Elle s’oppose 

toujours à la pose des compteurs Linky.

Les Varennois qui sont, à ce jour, « sans-Linky » ont reçu par courrier ou par 

SMS de la part d’ENEDIS une menace de facturation de la relève visuelle de la 

consommation. La facture s’élèverait à 8,30 euros HT à régler tous les deux mois, 

soit un total d’environ 50 euros HT par an. 

En tant que Maire de Varennes, comme Stéphane Lhomme, (militant bien connu 

parmi les « anti-Linky »), je souhaite rassurer tous les Varennois qui ont gardé 

leur compteur ordinaire. 

Enedis ne cesse de revenir à la charge pour nous forcer à avoir un compteur 

communicant. On nous a dit qu’on allait nous couper l’électricité, payer des 

amendes et finalement, au bout du compte, nous n’aurons qu’une simple 

facturation de relevé.

Sachez, Mesdames et Messieurs que cela est faux, ne vous laissez pas intimider. 

Vous ne serez pas facturés si, au minimum deux fois par an :

- Vous faîtes des auto-relèves de votre compteur chez ENEDIS

 o Sur leur site web : https://www.enedis.fr/faire-le-releve-en-ligne

 o Ou par téléphone au 0970 825 383.
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