
Mairie de Varreddes  Information

Le mot du Maire

Chères Varreddoises, chers Varreddois,

Je vous espère en bonne santé, je sais que quelques-uns d’entre vous ont

rencontré le virus et je vous souhaite un prompt rétablissement.

Dans un premier temps j’ai récupéré des masques pour nos médecins, infirmiers, pharmacien et

commerçant auprès du Conseil Régional et Départemental. J’ai aussi distribué à nos soignants quelques

masques que nous avions en réserve.

Le week-end du 9-10 mai, le samedi les élus ont distribué des masques à nos anciens et le dimanche, les

Varreddois étaient invités à venir retirer un masque pour chaque personne de plus de 10 ans offert par le Conseil

Départemental et la Municipalité.

Le Département fournira encore 1 masque par habitant qui sera distribué par nos soins. La commune a

acheté 2 000 masques supplémentaires que nous vous remettrons en même temps. La date de distribution n’est

pas encore connue.

Pour nos agents nous avons commandé 7 500 masques chirurgicaux et des visières, sans oublier le gel, des

lingettes, du savon et des produits désinfectants, pour leur permettre de pouvoir exercer leur métier sereinement

au quotidien dans un contexte compliqué.

Suite à un sondage auprès des Parents réalisé par les écoles, et après discussion avec les Enseignants, les

Parents d’élèves élus, les Agents, un représentant de l’accueil périscolaire et les Elus, il a été trouvé un emploi

du temps possible pour nos enfants en concordance avec le protocole sanitaire, et c’est ensemble qu’ il a été

décidé et validé :

- A partir du 25 mai, les élèves du primaire, quand les parents le souhaitent, viendront en classe par petits

groupes tout en respectant les mesures barrières en toutes occasions. En maternelle, seuls les Enfants de

grande section seront accueillis.

- Tous les Enfants de parents prioritaires seront acceptés.

- Un repas froid pourra être servi pour ceux qui le désirent, le surcoût sera pris en charge par la

municipalité.

- L’accueil périscolaire ouvrira ses portes comme à son habitude.

Nous garderons un œil vigilant et bienveillant sur cette organisation pour le bien-être de nos enfants.

Dés lundi 4 mai, la déchèterie de Meaux a rouvert ses portes mais uniquement sur rendez-vous. Pour cela, il 

suffit d’aller sur le site du SMITOM 77 et de vous inscrire sur une plage horaire dans le chapitre : Réouverture 

progressive des déchèteries sur rendez-vous.

La collecte des déchets verts a repris dans notre commune le mardi 12 mai. Vous pouvez retirer des sacs en 

mairie, ils vous seront remis par paquet de 25 sacs pour chaque propriété.

Depuis le 11 mai le déconfinement est mis en place. N’oublions pas que nous sommes en zone rouge, ce qui 

veut dire : Restons prudents, pour nous et pour les autres, n’oublions pas les gestes barrières.

Bien à vous

Jean-Pierre Ménil



Toutes les activités culturelles, sportives et manifestations 

associatives sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Aide d’urgence aux personnes vulnérables. 

Contact 01 64 33 18 42  (horaires d’ouverture du secrétariat).

Urbanisme: La dernière ordonnance pour faire face à l’épidémie de

Covid-19 mentionnait la suspension des procédures pour l’urbanisme.

La Mairie a traité au maximum toutes les sollicitations dont nous avions

la compétence.

Depuis le 27 avril, la reprise des instructions est actée par la préfecture

Il faudra établir des priorités de traitement, mais toutes les demandes

seront instruites et les RDV peuvent reprendre en Mairie avec le

respect des gestes barrières.

Le secrétariat de la Mairie reprend ses horaires habituels.

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h00 à 18h00

Mercredi et Vendredi de 10h00 à 12h00

Samedi de 9h00 à 12h00

Tél : 01 64 33 18 42 

La collecte des encombrants sur rendez-vous reprendra à partir du 

1er juin dans les mêmes conditions qu’auparavant.

Pas de distribution du Raveton, jusqu’en Septembre.

Toutes les informations en direct sont en ligne sur le site de la 

commune WWW.VARREDDES.fr

et une nouveauté sur notre page                 ‘Varreddes, notre Village’

http://www.varreddes.fr/

