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Journal mensuel des Varennois - AOUT-SEPTEMBRE 2022

Feu d’artifice - 13 juillet - Base de Loisirs

1er septembre - rentrée à l’école maternelle

29 juillet - Soirée Karaoké au Centre Socioculturel

23 août - Commémoration de la Libération de Varennes

Le Maire et les élus en visite dans nos structures d’animation cet été

Spectacle de fin d’été du Centre de Loisirs
et du Centre Socioculturel

Rentrée scolaire
1er septembre

TRAVAUX
Les différents chantiers
de l’été bientôt terminés

P.6

P.7

DOSSIER

AGENDA

Rendez-vous
Raid Aventure, rencontre avec
les Asso’, repas dansant,
P.10
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ÉDITO

BONNE RENTRÉE À TOUS
Comme il en a l’habitude, le Président de la République a prononcé un
discours avec des mots forts qui résonnent en fait comme un aveu de faiblesse
face aux inondations, aux incendies dévastateurs, à l’interminable sécheresse,
aux canicules à répétitions.
Il nous l’assure : désormais le temps est venu de la bataille pour le climat. Comme
d’habitude, une nébuleuse de promesses. Des mots… on attend toujours les
Le Maire discutant avec les parents d’élèves
devant l’école élémentaire

actions concrètes.
Dans un autre discours le Président a asséné : « c’est la fin de l’abondance ».
Mais qui vit dans l’abondance, sinon ceux à qui s’adresse sa politique : très riches
encaissant des profits records et payant de moins en moins d’impôts.
Et tous les autres, de loin les plus nombreux, seront-ils, une nouvelle fois
rançonnés ? Prix à la hausse pour se nourrir, se vêtir, se déplacer mais salaires
toujours en berne.

A Varennes l’été a été mis à profit pour réaliser des travaux d’amélioration
Le Maire devant l’école maternelle
avec les élus pour la rentrée scolaire

de nombreux équipements, comme en atteste ce Varennes Infos.
La rentrée scolaire vient d’avoir lieu. Pas de classes supprimées. Les conditions
de scolarité de nos enfants sont donc sauvegardées. Les tarifs de nos repas ne
seront pas augmentés malgré toutes les hausses que nous subissons.
Nous allons lancer une opération de limitation de l’éclairage public, source
d’économie d’énergie et vecteur de lutte contre le réchauffement climatique.
Enfin dès ce mois de septembre, nos initiatives sont nombreuses. C’est le Raid
Aventure. C’est aussi notre « rencontre avec les Asso’ » qui ponctuera de belle
manière notre rentrée. Nous vous attendons le 17 septembre. Au plaisir de vous

Le Maire et les élus à la rencontre des
Varennois au Parc de la Sauvagerie

rencontrer.

José RUIZ
Maire de Varennes-sur-Seine

Le Maire et les élus avec les Varennois avant le départ de la retraite aux flambeaux
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Arrêt sur
Images
L’ATELIER THÉÂTRE FAISAIT SON
CINEMA

JUILLET

C’est un magnifique spectacle fort en rires et en émotions que nous a offert,
samedi 2 juillet, l’atelier théâtre de Varennes dirigé par Florence Fournier,
professeur de théâtre au Centre Socioculturel.
Ils ont magnifiquement interprêté des scènes tirées des grands classiques du
cinéma français, comme Hôtel du Nord, la Crise, Lol, le Dîner de cons, Subway
en passant par Astérix et Cléopâtre, Volver ou encore Le Dictateur.

JUILLET

13/14

02

DESCENTE AUX FLAMBEAUX,
FEU D’ARTIFICE & REPAS DANSANT
A Varennes, l’été a été animé !
Durant deux jours les Varennois ont pu profiter des réjouissances dans leur commune.
Musique, défilé, retraite aux flambeaux et feu d’artifices pour le 13 juillet. Repas dansant pour le 14 juillet.

JUILLET

SOIRÉE KARAOKÉ

29

Carton plein pour la soirée karaoké organisée par la municipalité. Les
Varennois étaient au rendez-vous pour chanter et danser dans le Parc de
la Sauvagerie.
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SÉJOUR À LA FERME DE FLO

JUILLET

26-29

Les enfants du Centre de Loisirs ont découvert les métiers de la
ferme.
C’était un réel plaisir pour eux de pouvoir s’occuper des animaux,
développer leurs sens : goûter, sentir, récolter ou même boire du jus
de pomme fabriqué à 5 kilomètres de chez eux. Un plaisir gustatif
avec tous ses produits locaux.

AOÛT

18/19

SEJOUR D’ÉTÉ POUR LA JEUNESSE
Minis camps d’été à Gretz-sur-Loing avec le service jeunesse de la commune.
Au programme piscine, bivouac et descente du Loing en Canoë.

AOÛT

19/23

VISITES CULTURELLES & LUDIQUES

Musée du Louvre, Atelier des lumières, visite guidée de Paris en bâteau mouche, sortie découverte de la mer à Cabourg...
Un été à Varennes durant lequel la municipalité a proposé aux habitants des sorties culturelles. Guettez les prochaines
sorties en allant retirer le programme au Centre Socioculturel pour vous inscrire une quinzaine de jours avant. Ci-dessus, une
visite accompagnée du Louvre et de l’atelier des lumières. Petits et grands étaient émerveillés.

VISITE DES ÉLUS LORS
DES VACANCES
Le Maire et les élus se sont rendus au Centre de Loisirs et au Centre
Socioculturel.
L’occasion pour les Varennois de partager un moment avec leurs
élus pendant les activités qui étaient proposées aux plus jeunes au
Centre de Loisirs et au Centre Socioculturel pour les familles.
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Enfance

RENTRÉE
SCOLAIRE :
PAS DE PROBLÈME
CETTE ANNÉE
1ER SEPTEMBRE
Ce jeudi 1er septembre, ce sont plus de 400 petits
Varennois qui ont fait leur rentrée à l’école maternelle et
à l’école élémentaire.
Ils ont retrouvé sur le chemin de l’école de nombreux
élus venus les encourager.
Cette année, ils pourront profiter du nouveau mobilier
ergonomique, installé par la municipalité avant les
dernières vacances d’été. Ce mobilier a été pensé pour
être adapté à leurs besoins.

Pour la sécurité de vos enfants
Pour protéger les enfants aux abords de l’école, deux figurines ont été installées. Celles-ci incitent les automobilistes à adapter
leur vitesse à l’approche de l’école.
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LES DIFFÉRENTS CHANTIERS DE L’ÉTÉ BIENTÔT TERMINÉS
Suivez chaque mois l’évolution des travaux et des aménagements
qui visent à améliorer votre cadre de vie.

Extension des jardins familiaux
Les dalles sont terminées. Les cabanons seront
prochainement posés.

Rénovation du City Stade rue Albert
Gravé
Le City Stade Rouge a vu sa surface de terrain rénovée
pour permettre aux joueurs de pratiquer basket, foot
et hand dans les meilleures conditions. Des cages
toutes neuves vous attendent.

Du nouveau mobilier pour la base
de loisirs
La base de loisirs s’est équipée de nombreux bancs,
tables pour que les Varennois puissent profiter du
paysage et de nouvelles poubelles également.

Parquet remis à neuf à la salle des
fêtes
Poncé à plusieurs reprises, vernis et ciré, le parquet de
la salle des fêtes est remis à neuf.
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NOUVEAUX RÉCEPTACLES POUR LES ORDURES
MÉNAGÈRES - SAINT LAMBERT / MAX POL FOUCHET :
COMBIEN DE TEMPS ENCORE ?
Depuis un an, les résidents de Saint Lambert, subissent les
désordres de la non-installation du point d’apport volontaire
prévu dans leur secteur. Les travaux se sont vus stoppés après
que l’entreprise titulaire du marché ait fait la découverte
d’un réseau existant non identifié présent dans la fosse qui
devait recevoir cet équipement.
Après les investigations menées par le Sirmotom, le réseau

LIBÉRATION DE VARENNES
Extrait du discours de Ghyslaine Vrain, Adjointe au Maire.
« Comme chaque année nous nous retrouvons pour
commémorer la Libération de Varennes. Cette année
prend une teinte particulière, car elle marque les 78 ans de
la Libération. Tout cela nous rappelle qu’il y a moins de trois
quarts de siècle, la Seine-et-Marne connaissait par le feu de
la guerre et le glaive de la libération son salut.
L’’avenir d’un peuple ne se prépare jamais mieux qu’en
prenant pour fondation son Histoire. Aussi ces journées de
souvenirs sont essentielles pour ne pas oublier vers quoi la
nature humaine peut se tourner, c'est-à-dire le meilleur et
le pire, en ces temps-là la Résistance et le nazisme.
Jamais nous ne devons oublier le 23 août 1944.»
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appartient au concessionnaire SFR Numéricâble. Les travaux
de pose du P.A.V. pourront enfin être terminés pour un
meilleur service de tri et de collecte. La Commune est
consciente de la gêne occasionnée durant cette longue
période d’arrêt de chantier et tient même si elle n’est pas
responsable, à vous confirmer son regret. La situation est la
même rue Max Pol Fouchet. Nous aimerions que les travaux
du SIRMOTOM prennent moins de temps.

Vie Locale
C’EST LA RENTRÉE

Reprise des activités
CENTRE SOCIOCULTUREL

MÉDIATHÈQUE
Venez écrire votre histoire.

Histoire des mots (atelier d’histoire et d’étymologie)

Chaque premier mardi du mois (hors vacances scolaires)
nous vous proposons de participer à un atelier durant lequel
vous pourrez écrire votre premier roman. Venez muni d’un
ordinateur, d’une tablette ou simplement d’un cahier.
Première séance : mardi 13 septembre à 17h.

Chaque troisième mardi du mois, retrouvez-nous à la
médiathèque pour y participer. Durant cet atelier, vous
découvrirez l’origine des mots à travers des jeux sur l’histoire,
l’art ou la littérature. Un moment passionnant qui débutera
dès le mardi 20 septembre à 17h.

CONFIANCE EMPLOI
Confiance Emploi a commencé le 21
septembre 2021, en partenariat avec Pôle
Emploi, la Mission Locale, le GRETA, ODE, la
Fondation COS, Combo 77, pour accompagner
les habitants âgés de 18 et plus, sans emploi,
en formation, travailleurs et/ou à la recherche
d’une reconversion professionnelle. CAP
Emploi Nemours fait partie depuis cette
année des partenaires. Il favorise l’intégration
des personnes en situation de handicap.

Confiance Emploi reprendra le 16 septembre
au centre socioculturel.
Dès septembre, le Truck CEP (Conseil
en Evolution Professionnelle) s’installera
mensuellement sur notre commune pour vous
aider à évoluer professionnellement, changer
de métier ou créer votre entreprise.
Renseignements : 01 64 70 52 20

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Reprise du Lieu Accueil Enfants/Parents (LAEP) le 6 pour les enfants de moins de six ans accompagnés d’un
septembre au Centre Socioculturel.
parent ou d’un adulte référent, dans le respect de l’autre et
de la confidentialité garantis par les accueillants.
Nos accueillants vous écoutent durant un moment convivial
où les enfants peuvent jouer entre eux et avec leurs parents. C’est un lieu gratuit et libre d’accès.
Les enfants gagnent en autonomie et découvrent un
Le LAEP «petits sourires, grands sourires», vous donne
environnement bienveillant pour bien grandir.
rendez-vous dès la rentrée au centre Socioculturel St Exupery.
Le LAEP est un espace de rencontres, de jeux et d’échanges

CENTRE SOCIOCULTUREL
La municipalité est heureuse de vous Varennois bénéficient de tarifs préferentiels.
annoncer la reprise des cours au Centre Saint- Accessibles à tous, ces activités vous seront
Exupéry.
détaillées à l’accueil du Centre Socioculturel.
Conscient de l’importance de l’éducation Petits, adolescents ou grands, vous trouverez
physique et culturelle pour le développement des activités adaptées à vos envies tout au
des enfants et l’épanouissement de tous, le long de l’année.
Maire a souhaité que cette année encore, les

MAISON DES JEUNES DE VARENNES
La MJV c’est aussi participer à la vie de la projets personnels et/ou professionnels (16commune en rejoignant le Collectif jeunes 11- 25 ans).
14 ans et 15-18 ans.
Et c’est aussi Un programme d’activité est
également disponible pendant les vacances
C’est des rendez-vous au Point infos jeunesse scolaires.
pour toutes vos questions d’avenir ou de Renseignements : 07 50 12 34 57
Varennes infos #164 - AOÛT-SEPTEMBRE 2022
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AGENDA

RAID AVENTURE

RENCONTRE AVEC
LES ASSO’

SEPTEMBRE
Samedi 17

SEPTEMBRE
Samedi 17

Raid Aventure pour les
adultes et Raid aventure
pour les enfants auront lieu
à la Base de Loisirs.

Venez
rencontrer
les
associations
Varennoises
sportives et culturelles afin
de découvrir les activités
proposées sur la commune.

9h
Arrivée des participants

15h - 18h

9h30

Stade Guy Deblois

Départ du Raid Aventure
Enfants
10h
Départ du Raid Aventure
Adultes

Les dossards seront distribués
sur place.
Participation gratuite.

REPAS DANSANT D’AUTOMNE
SEPTEMBRE
Mardi 20

					

Vous êtes nombreux à attendre le repas dansant d’automne
qui aura lieu le mardi 20 septembre à la salle Jean Ferrat.
Les inscriptions sont ouvertes en mairie depuis le 22 août.
N’attendez plus, elles sont possibles jusqu’au 13 septembre
seulement en Mairie.
Tarifs : Varennois 20 euros - Extérieurs 37 euros.
12h00
					
Un moment joyeux et convivial durant lequel les Varennois
de plus de 60 ans sont invités à participer.
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Imprimerie Municipale - 2022
Pour le respect de l’environnement, merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.

Parcours Raid Aventure

Parcours Raid Aventure

Canoë, vélo, course à pied
Bulletin d’inscription

Base de Loisirs
9h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

VAR EN N ES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription détachable à déposer en mairie avant le 14 septembre

Varennes infos #164 - AOÛT-SEPTEMBRE 2022
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Il y aura 30 équipes maximum

Afin de pouvoir organiser ce Raid Aventure
dans les meilleures conditions, nous vous demandons
de vous inscrire dès maintenant
et de déposer votre inscription à la mairie.

- Avoir un vélo plutôt type VTT (parcours chemin de terre)
et un casque OBLIGATOIRE (NON FOURNI)

Fiche d’inscription Raid Aventure 2022

Responsable équipe n° tél : ......................................

N°3
N°3

N°2

N°1

Attestation parentale
pour les mineurs(3)

Signature :
Signature :
Signature :

Signature :
Signature :
Signature :

Signature :
Signature :
Signature :

Signature :
Signature :
Signature :

(1) Je soussigné(e), certifie savoir nager 25 mètres et m’immerger.
(2) Je soussigné(e), certifie être en bonne santé.
(3) Je soussigné(e), autorise mon enfant à participer au Raid Aventure de Varennes et certifie qu’il est en bonne santé.
(1) Je soussigné(e), certifie savoir nager 25 mètres et m’immerger.
(2) Je soussigné(e), certifie être en bonne santé.
(3) Je soussigné(e), autorise mon enfant à participer au Raid Aventure de Varennes et certifie qu’il est en bonne santé.

Responsable équipe n° tél : ......................................
A RETOURNER EN MAIRIE A L’ATTENTION DE SMAÏN MIR JUSQU’AU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022
Renseignements en Mairie au : 01 60 73 55 30 ou s.mir@varennes-sur-seine.fr

Fiche d’inscription Raid Aventure 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Avoir une autorisation parentale pour les mineurs

- Savoir nager et s’immerger pour ceux
qui feront l’épreuve de canoë

- Certifier par écrit, être en bonne santé

N°2
Attestation
de bonne santé(2)

Adresse

- Être âgé d’au moins 14 ans

N°1
Attestation de nage pour
l’épreuve de canoë(1)

Ages

Quelles sont les conditions d’inscription ?

Adresse

Noms
des participants

- Pour chaque épreuve, il faut être au moins 2 :
c’est plus sympa.

Signature :
Signature :

- Il faut former une équipe soit de 2 personnes
(pour les grands sportifs), soit de 3, 4 personnes.

Attestation parentale
pour les mineurs(3)

Attestation
de bonne santé(2)
Attestation de nage pour
l’épreuve de canoë(1)

Signature :
Signature :
Signature :

Signature :
Signature :
Signature :

Signature :
Signature :

12
Ages

Signature :

N°4
Signature :

Noms
des participants

N°4

Comment y participer ?

A RETOURNER EN MAIRIE A L’ATTENTION DE SMAÏN MIR JUSQU’AU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022
Renseignements en Mairie au : 01 60 73 55 30 ou s.mir@varennes-sur-seine.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
RAPPEL : PLAN CANICULE
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.
Témoignage d’une Varennoise ayant bénéficié du
dispositif :

« Un grand merci à toutes les personnes qui
m’ont téléphonée pendant ces jours de grande
chaleur. Ce n’est pas grand-chose mais cela
rassure, surtout lorsqu’on est seule, malgré un
ami qui passait tous les jours voir si j’étais bien.
Un merci chaleureux ».
Mme ROGER Marie-Louise

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIDE FINANCIÈRE
POUR LA CARTE IMAGINE’ R
COLLÉGIENS - LYCÉENS - ÉTUDIANTS
ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023
La municipalité offre une aide de 50€ aux collégiens, lycéens

- Le certificat de scolarité en cours de validité

et étudiants Varennois empruntant les transports en commun

- Un justificatif de domicile de moins de trois mois (personnel

pour se rendre dans un établissement scolaire.

ou de vos parents)

Pour bénéficier de cette aide, il faut que vous déposiez à

- La copie de la carte de transport (ex : Carte Imagine R)

l’accueil de la mairie les justificatifs suivants :

- Un RIB (personnel ou au nom de l’un de vos parents)

Je soussigné(e)...........................................................................................................................................................................................
Né(e) le........................................................................................................................................................................................................
Demeurant..................................................................................................................................................................................................
77130 Varennes-sur-Seine
Demande à bénéficier de l’aide financière pour la Carte Imagine R
Signature

Les documents devront être remis avant le 31 décembre 2022 avec ce coupon réponse.
Varennes infos #164 - AOÛT-SEPTEMBRE 2022
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES
SERVICE DE BUS GRATUIT
Les jeudis :
15 et 29 septembre
13 et 27 octobre

MODALITÉS
Pour les Varennois de 60 ans et plus, il y a possibilité
de se rendre en bus gratuitement jusqu’au Bréau.
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 au
cimetière le jeudi matin et 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 8 septembre et le vendredi 9 septembre
Le jeudi 6 octobre et le vendredi 7 octobre

Pour faciliter le travail des agents, nous vous
demandons de libérer la voie dégagée ces jourslà.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Veillez à bien mettre vos encombrants sur le

Mercredi 26 octobre

trottoir tout en y laissant un passage pour les
piétons.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
ET BROYAGE
Les mardis
6 et 20 septembre
4 et 18 octobre

14
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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.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPEZ À LA BOURSE AUX VÊTEMENTS
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la première bourse aux
vêtements de Varennes qui aura lieu le dimanche 2 octobre à
la salle Jean Ferrat de 9h à 17h.
C’est le moment de faire le tri dans vos armoires ou de faire
des achats à petits prix.
Si vous avez des vêtements, matériel de puériculture ou
équipements sportifs pour les enfants de 0 à 16 ans, réservez
votre emplacement en mairie.
Tarif habitants de Varennes : 3 euros la table (1m20)
Tarif extérieur : 5 euros la table (1m20)
Tables et chaises fournies sur place.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE TABAC MAG PRESSE
(PETIT LECLERC)
Monsieur EREN Veli est le nouveau propriétaire du tabac
Mag Presse du petit Leclerc.
Bien connu dans le village il a tenu de 2003 à 2010 le café de
l’église. Après 11 ans au tabac Le Rallye à Montereau, il revient
dans son village de cœur.
Il est heureux de vous accueillir dans son magasin de tabac,
journaux et articles divers.
Les jeux de grattage et de tirages sont de nouveau
disponibles.
Horaires :
Du lundi au vendredi :
9h-12h30/14h- 19h
Samedi :
9h/ 19h
Dimanche :
Fermé

ÉTAT CIVIL
Naissances
•
•
•
•

Owen COUSSANTIEN né le 14 juin
2022
Nelya EL ADRHAM née le 15 juin
2022
Emir AKKUS né le 23 juillet 2022
Julia PALAZZO née le 10 Août
2022

Décès

Mariages
•

•

•

Mathias
GONCALVES
DE
ALMEIDA et Laëtitia PLANTIN
mariés le 02 juillet 2022
Boulalem HACHI et Christelle
CORNUELLE mariés le 02 juillet
2022
Bilal
AHAMED
et
Jihane
GUENGANE mariés le 30 juillet
2022

•
•
•

•

Mohand BOUDJEMAI décédé le
04 juillet 2022 à l’âge de 21 ans
Pierre TONNELIER décédé le 02
juillet 2022 à l’âge de 89 ans
Paulette LIORET veuve COURBE
décédée le 11 juillet 2022 à l’âge
de 98 ans
Madeleine
LOISEAU
veuve
DESMURS décédée le 10 août
2022 à l’âge de 93 ans
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