Mairie de Varreddes Information
Le mot du Maire
Depuis l’élection de la nouvelle équipe municipale le 15 mars 2020,
nous avons enfin pu réaliser l’installation des Conseillers Municipaux,
de Adjoints et du Maire le 24 mai 2020.
.
Merci à tous les Varreddois qui ont soutenu ma liste mais je serai le maire de
tous les administrés sans aucune différence.
Je remercie tous les élus qui, pour un mandat de plus, m’accordent leur confiance. L’Equipe
d’adjoints qui m’accompagnera est composée de :
• Francis MESSANT 1er adjoint Finances – Affaires culturelles et sociales - Communication – Bienêtre et santé.
• Michèle DAOUST 2ème adjointe Ecole – Enfance – Jeunesse.
• Georges THERRAULT 3ème adjoint Urbanisme – Révision du PLU.
• Joana DA ROCHA ARAUJO 4ème adjointe Raveton – Cadre de Vie – Développement Durable.
• Maurice-Olivier VANDEVOORDE 5ème adjoint Travaux – Circulation – Sécurité – Vidéoprotection.
Ils auront la lourde tâche de gérer le travail que je leur confie dans les différents domaines dont ils ont
la charge.
Les différentes commissions municipales sont maintenant composées. Après un démarrage difficile,
tout le monde va pouvoir se mettre au travail dans l’intérêt de toute la commune. Je fais confiance à
toute l’équipe.
Nous réaliserons ce que nous avons annoncé même si l’avenir est un peu incertain.
Malgré le protocole sanitaire difficilement applicable, au jour d’aujourd’hui, 18 enfants de maternelle et
86 enfants de l’école élémentaire participent aux activités proposées par les enseignants, et tout cela
se fait par petits groupes. Tous les enfants des parents prioritaires sont acceptés. Merci aux
professeurs des écoles et à nos agents pour la mise en place du respect des règles sanitaires à tout
moment.
L’organisation n’est pas toujours très facile.
Les entreprises qui réalisent l’accueil périscolaire ont toutes repris le chemin du chantier. Les travaux
d’intérieur avancent à grands pas.
Dans quelques mois, les enfants vont pouvoir profiter d’espaces adaptés à de nombreuses activités.
Le déconfinement est bien avancé dans de nombreuses régions de France, nous retrouvons de la vie,
nos amis, mais il ne va pas falloir oublier les mesures barrières trop rapidement.
Je vous souhaite à tous de bien vous porter et d’avoir très vite la possibilité de retrouver votre emploi.
La période estivale approche à grands pas, je vous souhaite de bons moments afin de laisser derrière
nous ces moments difficiles que nous avons vécus.

Bien à vous
Jean-Pierre Ménil

Toutes les activités culturelles, sportives et manifestations
associatives sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Une reprise des activités de nos associations devrait être possible pour
la rentrée de septembre.
Aide d’urgence aux personnes vulnérables.
Contact 01 64 33 18 42 (horaires d’ouverture du secrétariat).
Horaires du bureau de Poste de Varreddes à partir du 8 juin à fin août 2020 :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00 12h00 – 14h00 17h00
9h00 12h00 – 14h00 17h00
9h00 12h00 – 14h00 17h00
Fermé
9h00 12h00 – 14h00 17h00
9 h – 12 h semaines paires
Fermé semaines impaires

Ouverture du secrétariat de la Mairie
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
Concours des Maisons Fleuries organisé par la commission du
Cadre de Vie
Premier passage du jury début Juillet
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’

