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Nous avons le regret de vous faire part du décès de:

• Mme LE GALL Janine le 21 juillet 2020
• Mr DELAGE Christophe le 24 juillet 2020
• Mr SONCINI Tristano le 28 juillet 2020
• Mme MICHOUX Bernadette le 4 août 2020
• Mme GILLET Françoise le 3 septembre 2020
• Mr WANDERSTEIN Paul le 6 septembre 2020
• Mme EMERY Arlette le 7 septembre 2020
• Mme MAURICE Marguerite le 10 septembre 2020

Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de:

• SMENTANCA Vitalie le 22 juillet 2020
• HALOUI Naya le 24 juillet 2020
• DANIS Ilann le 8 août 2020

Balayage des rues

Mardi 13 octobre 2020 
Mercredi 14 octobre 2020

Nous avons le plaisir de vous faire part du mariage de:

• SAVELLI Thibault- CLOUET Mélanie le 29 août 2020
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vous accueillir en respectant au maximum les règles de sécurité.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée pour le bien-être de tous les
enfants. La nouvelle équipe de l’accueil périscolaire a pu rencontrer les
petits varreddois dans les anciens locaux en attendant de se diriger très
prochainement vers le nouveau bâtiment.

La commission Bien Être et Santé a pu organiser sa première marche du
patrimoine. De nombreux varreddois et des personnes des alentours ont
pu découvrir les chemins de Varreddes mais aussi les emplacements
d’anciens bâtiments qui existaient sur notre commune : bateaux-lavoirs,
lavoirs, la conserverie d’oseille, ancien pont de Germigny – Varreddes,
… et bien d’autres choses. Il suffisait de voir le sourire des 200
participants à l’arrivée pour comprendre la satisfaction de tous. BRAVO
aux organisateurs.

La commission Cadre de Vie n’a pu organiser la rencontre des nouveaux
habitants, la remise des récompenses des maisons fleuries et illuminées
et des diplômes du travail car il est difficile d’appliquer les gestes
barrières dans une assemblée nombreuse. Les récompenses seront,
cette année, distribuées individuellement à chacun.
Soyez prudents pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous
entourent.

Bien à vous
Jean-Pierre MENIL

Varreddoise, Varreddois,

Le virus est toujours parmi nous, il faut tout faire pour
s’en protéger.
La COVID ne permet pas de mettre en place les
différentes manifestations habituelles mais pour le
bonheur de tous, Les associations ont pu de nouveau
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Nous sommes au regret de vous informer l’annulation du
traditionnel repas de nos Ainés du samedi 28 novembre 2020,

En effet, l’avancée de l ‘épidémie de la COVID 19 sur notre
territoire nous oblige à prendre cette décision, même si cela est
avec beaucoup de regrets.

Nous ne pouvons envisager d’être tous réunis pour partager ce
moment convivial de façon sereine.

Rappel des conditions d'attribution d'un colis , à savoir être âgé
de 70 ans et plus.

La liste est établie au vu de la liste électorale. Par conséquent,
certaines personnes, malheureusement peuvent être oubliées.

Un courrier sera envoyé au plus tard le 25 octobre 2020. Les
personnes n’ayant pas reçu de courrier sont invitées à se faire
connaître en mairie avant le 15 novembre munies d’une pièce
d’identité.

La distribution des colis sera faite le samedi 5 décembre 2020.

Distribution des colis de fin d’année pour nos Ainés.
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C’est sur le terroir de Varreddes, et
au sein de la ferme familiale, que nous
cultivons notre blé dur avec soin et
attention.
Notre blé fraîchement moulu sur une meule
de pierre, et grâce au savoir-faire Italien, se
sublime en pâtes directement dans notre
atelier à la ferme de Varreddes.

Ainsi nos pâtes gardent toutes leurs
qualités nutritionnelles avant d’être
dégustées avec gourmandise.

Nous proposons des pâtes sèches :
natures, natures aux œufs, et parfumées aux
œufs ainsi que des pâtes fraiches.
Nous vous accueillerons avec plaisir à la
boutique 73 rue Victor Clairet (en face de la
pharmacie), les mardis et vendredis de
17h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 12h et
sur rendez-vous.

Contact :
Par mail : lafermeauxpates@orange.fr
Page Facebook : La Ferm’ Meaux Pâtes    
Tel : 06 65 45 01 64

mailto:lafermeauxpates@orange.fr
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QI GONG  avec  Le Souffle Des Saisons

UNE DANSE D’ÉNERGIE QUI APAISE, RÉGULE, NOURRIT, TONIFIE 
ET RENFORCE L’ORGANISME.

Le Qi Gong, par l'apprentissage de mouvements fluides en 
conscience avec la respiration procure, entre autres bienfaits,   bien-
être, harmonie mentale et physique, maîtrise de l'équilibre, entretien de 
la souplesse ...

La pratique du Qi Gong apprend également à mieux se connaître, à 
abandonner ses tensions, à découvrir ses potentiels...

Les cours pour adultes de tous âges et tous niveaux ont lieu le lundi 
à la salle polyvalente de Varreddes
de 18h15 à 19h30.

Deux cours d'essai sont offerts avant toute inscription.  
Contacter

Le Souffle des Saisons

au 06 31 80 02 88 ou lesouffledessaisons@gmail.com

www.lesouffledessaisons.com
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ASLV     SECTION BIBLIOTHEQUE

La Bibliothèque a réouvert ses portes au public le lundi 7 septembre 2020.

Les horaires d’ouverture restent inchangés :

LUNDI APRES- MIDI :  14H00- 16H30 
(en parallèle avec l’accueil des classes ).

MERCREDI APRES- MIDI :  14H30 - 16H00

Cette année, la cotisation est offerte pour tous les adhérents anciens et 
nouveaux.
Les livres sont empruntés pour une durée d’un mois et doivent être restitués. 
Passé ce délai tout livre non rendu sera facturé.

Vous avez à votre disposition un large éventail de romans actuels et un 
choix toujours plus grand de bandes dessinées ou autres albums pour les 
plus jeunes.

Nous espérons vous voir nombreux et vous rappelons que le port du 
masque est obligatoire dans les locaux et les gestes barrières à respecter. 

Renseignement au 01 64 33 60 15 ou aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

Le Bureau
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La Country Dance association de Varreddes a repris ses cours tous 
les vendredis de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45.

Si vous aimez danser, venez nous rejoindre et vous initier à la 
danse en ligne sur des musiques moderne ou country. 

Débutants acceptés

Informations au 0683242704  
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Pour profiter de cette offre d’automne rendez- vous sur le site 

cartedepeche.fr    Code postal 77910
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Les enfants, venez nombreux voir le 
Spectacle de Noël 

 

 

Organisé par le Comité des fêtes - Salle des fêtes de VARREDDES   

Début du 

spectacle  

à 15H 
Spectacle musical : Le Casting ! 

 

 

 

 

 

Et surtout, le Père Noël 
sera présent parmi nous !! 

Sous réserve de l’évolution sanitaire 
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Le saviez-vous ? A Paris, une
partie des 5ème et 6ème
arrondissements, avec, en son
centre, la célèbre Sorbonne est
appelée "Le Quartier Latin".
En effet, au 17ème siècle, les
cours de cette université étant
dispensés en Latin, on nomma
l'endroit "Le Pays Latin" puis
"Quartier Latin".
Sachez que Varreddes a aussi
son "Quartier Latin". Ce vocable
désignait bien sûr le quartier de
l'Eglise, où on disait les messes
en latin.

Le Quartier Latin. 

Il n'est pratiquement plus utilisé de nos jours Ce quartier est
composé de la Rue de l'Eglise, de la Rue de l'Echauderie,
de la Rue des Otages, et peut-être de la Petite Rue.
Il semblerait même qu'à Varreddes cette appellation serait
encore plus ancienne.

Ecoutons l'abbé Henri Dubois(1) vers: 1930 : "Volontiers,
les habitants des rues éloignées de l'église appliquent
encore cette désignation à son voisinage immédiat
"Remonterait-elle au 16ème siècle, époque de la diffusion,
en certains coins de la Brie, de la religion dite "réformée"
dont les préférences allaient aux cérémonies célébrées en
langue vulgaire ?
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"C'est bien possible." En ce cas, elle laisserait entendre
qu'une scission d'ordre confessionnel aurait alors divisé les
Varreddois de différents quartiers. "Le Paulmier, dans son
ouvrage sur Ambroise Paré (Paris, Perrin, 1887), cite le fait
du Varreddois Simon Piètre, doyen de la Faculté de
Médecine de Paris (1564), devenu protestant, caché dans
l'abbaye de Saint-Victor pendant la Saint-Barthélémy
(1572), et ainsi sauvé du massacre. "Il n'était peut-être pas
le seul habitant de Varreddes passé à la Réforme.

"Peut-être aussi l'expression est-elle née - par imitation
d'une coutume parisienne - de ce fait qu'avant 1692 les
enfants [garçons uniquement] recevaient l'instruction
primaire dans un local immédiatement voisin de l'église et
du cimetière.
Le maître d'école, en même temps clerc paroissial,
familiarisé avec la lecture des textes latins qu'il était appelé
à chanter au lutrin, n'enseignait-il pas aux élèves la lecture
du latin ?" (1) L'abbé Henri Dubois fut curé de Varreddes et
de Germigny-l'Evêque de 1920 à 1963.
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Travailleur infatigable, il fit de très nombreuses
recherches sur l'histoire des deux villages.
Il en publia une partie dans son "Bulletin Paroissial de
Varreddes" distribué à ses paroissiens pendant de
nombreuses années.
Le Quartier Latin. Plus près de nous, et bien que non
cité par l'abbé, il y eut en France, dès le début de la
3ème République (1871) un fort mouvement anticlérical
qui déboucha en 1905 sur la promulgation de la loi de
Séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Peut-être cette appellation fit-elle réutilisée
(méchamment ?) par les Varreddois des autres quartiers
pour désigner cette fois uniquement l'église et le
presbytère ?
Aucune certitude cependant, uniquement des
hypothèses, car plus personne actuellement ne connaît
le sens ni l'origine de ce "Quartier Latin". Il est toutefois
curieux de constater qu'aucune appellation ne désigne
les autres quartiers du village, à l'exception du "Boût
d'en haut". Nous y reviendrons prochainement…

*Une des toutes premières
cartes postales illustrées
de Varreddes. Le verso
était exclusivement réservé
à l'adresse du destinataire.
Il fallait donc laisser un
emplacement suffisant au
recto pour la partie
"correspondance" ce qui
explique que le cliché de
l'église ne prenait que le
tiers environ de la carte.

Collection Jean Marc Moreau Varreddes



--------- Le Raveton information     -------

L
A

P
A
G
E

G
O
U
R
M
A
N
D
E

18

LA RECETTE DE JOANA

Soupe au potiron

Ingrédients :

• 1 kg de potiron
• 300 grs de carottes
• 200 grs oignons
• 200 grs de poireau
• Beurre
• 3 gousses d’ail
• 1 bouquet garni 
• 40 cl de crème fraîche
• Sel

Préparation :

1.Tailler les légumes en gros dés. Les faire suer dans le beurre.

2.Mouiller avec 1,5 l d'eau. Ajouter l'ail écrasé et le bouquet garni. 

Cuire 1 heure.

3.Passer au moulin à légume ou au mixer. Ajouter la crème fraîche, 

et servir chaud.
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 Urgence:
Pompier 18
Police secours 17
Samu 15

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

 Pharmacie de Varreddes : 01 64 33 18 02

 Maison Médicale de garde:
SOS médecin 35, rue des Cordeliers
08 25 33 36 15 sur rendez vous 
Du lundi au vendredi 20h00 à 00h00
Le samedi 12h00 à 00h00
Le dimanche 8h00 à 00h00

 Masseur kinésithérapeute:
Mr Didelot Morgan 06 71 82 41 91
Mme Lebegue Leatitia 07 61 18 05 76
Mr Barbeau Stéphane 06 86 36 00 62 ou 09 67 47 38 50

 Infirmiers (res):
Mr Carvalho Philippe
Mme Zulian Delphine
Mme Jolebiewski Cécile
01 60 09 37 51
Permanences au cabinet 46, rue Neuve
les mardis et vendredis 7h30 à 8h30.

Mme Walle Tuffin Aline
Mme Laude Charlyne
Mme Gazeau Elisabeth
01 64 33 72 50
Permanences au cabinet 42, rue Victor Clairet
les mardis et jeudis 7h00 à 10h00

 Ostéopathe:
Mme Braganca Alice 01 60 32 21 01

 Pédicure Podologue:
Mme Lionnet Claire 06 85 83 58 38
Mr Bismuth Antony 06 76 63 54 91

 Accueil Social
Maison départementale des solidarités
01 64 36 42 74 

 Caisse d’assurance Maladie
3646

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

 Urgence sécurité Gaz
0 800 473 333

 Urgence Electricité (edf- Enedis)
09 72 67 50 77

 Urgence Eau VEOLIA
09 69 36 86 24 

 Perte ou Vols
Carte    : 08 92 70 57 05
Chèque: 08 92 68 32 08 

 MAIRIE DE VARREDDES:
01 64 33 18 42
Heures d’ouverture
Lundi 16h00 à 18h00
Mardi 16h00 à 18h00
Mercredi 10h00 à 12h00
Jeudi 16h00 à 18h00
Vendredi 10H00 à 12H00 et 16h00 à 18h00
Samedi 9h00 à 12h00

 La Poste:
01 60 09 80 13 
Heures d’ouverture
Lundi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Mardi 9h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30
Mercredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Jeudi Fermé
Vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Samedi 9h00 à 12h00 

 Déchetteries:
Crégy les Meaux 01 60 25 12 22
Meaux 01 64 33 39 18
Monthyon 01 64 36 12 46
Renseignements 01 60 24 75 75

Extra-ménagers
Collecte des encombrants sur rendez-vous
Demande à faire en mairie,

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

 Relais Assistantes Maternelles RAM centralisateur
01 64 35 07 75

 Ecoles

Ecole maternelle « Le Grand Chemin »
01 64 34 58 10
Ecole élémentaire « La Tournoye »
01 64 33 18 97
Ecole élémentaire de Marcilly
01.64.36.63.62

 Périscolaire
01 60 25 21 94

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

RETROUVEZ Toutes les infos et économie locale sur notre site 

WWW.VARREDDES.fr 
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