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Département de Seine et Marne
Commune de Varreddes

Compte rendu de la séance du 28 mai 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit mai, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué à la date du 22 mai 2019, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur MENIL
Jean-Pierre, Maire.

Etaient présents :
Monsieur MENIL Jean-Pierre, Monsieur SCAL Christian, Monsieur MESSANT Francis, Madame CARTIER Isabelle, Monsieur
THERRAULT Georges, Madame DAOUST Michèle, Monsieur BALEMBOIS Philippe, Madame DA ROCHA ARAUJO Joana,
Monsieur SAULNIER Ludovic, Madame DOS SANTOS Carole, Monsieur
VANDEVOORDE Maurice-Olivier, Monsieur ELIE Frédéric.

Pouvoirs :
Madame VALET Christine qui a donné pouvoir à Monsieur MESSANT Francis, Monsieur DENIS Sébastien qui a donné pouvoir à 
Madame DA ROCHA ARAUJO Joana

Absents :
Madame CAMUS Valérie, Madame MILO Zahra, Monsieur DENOUAILLES Philippe

Secrétaire de séance : Monsieur MESSANT Francis

1) Présentation du Projet d'Aménagement et de Développement
Durable pour la révision du Plan Local d'Urbanisme
Monsieur THERRAULT présente au conseil municipal le projet d’Aménagement et de Développement Durable pour la révision du 
Plan Local d’Urbanisme.

L'objectif de ce document est de définir les orientations d’aménagement, d’équipements, espaces naturels, agricoles et habitat en
respectant l’imposition de lois d’urbanisme (encadrement des espaces naturels, les zones agricoles, la politique d’urbanisation, la
mixité sociale, la prévention et l’environnement).

Les ambitions portées par ce document sont les suivants :

▪ Fibre optique à 100%
▪ Garder nos aires de jeux et créer un parc urbain au centre du village.
▪ Extension de la Mairie avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
▪ Préserver les anciens vergers, redécouvrir les vignes.
▪ Encourager les activités artisanales sans nuisances dans le village.
▪ Création d'un parking de covoiturage.
▪ Aménager la circulation des déplacements des personnes à mobilité réduite.
▪ Favoriser les réhabilitations des habitats anciens.
▪ Aménager conserver les sentiers de promenades, développer une liaison douce entre le camping et le centre du village.
• Conserver les 30 % de logement à loyer modéré pour toute réhabilitation ou projet de d’aménagement supérieur à 4 

logements.

2) Souscription d'un prêt pour la construction de l'accueil de loisirs sans hébergement

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les différentes propositions des organismes bancaires : Banque Postale, Caisse
d'Epargne et Crédit Agricole. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de contracter un prêt de 200 000 € auprès de la Banque
Postale au taux de 0.72 % pour une durée de 12 ans, avec
remboursement trimestriel. Ces remboursements n'ayant pas été prévus au budget, il est nécessaire de réaliser une décision
modificative comme suit :
article 615221 : - 4 381.00 €
artcile 66111 : + 388.00 €
article 1641 : + 3 993.00 €
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce virement de crédit.

3) Tarif de la cantine scolaire

Madame DAOUST Michèle, dresse le bilan de l’année sur la fréquentation de la cantine scolaire.
De septembre à mai :
Nombres d’inscrits 54 enfants en maternelle et 135 enfants en élémentaire soit 189 enfants. 
121 jours d’ouverture. 161 repas sont servis en moyenne par jour sur 2 services.

Sur proposition, à l’unanimité, le conseil municipal vote pour aucune augmentation pour le repas de cantine qui reste à 4.50 €.

Sur proposition, à l’unanimité, le conseil municipal vote pour continuer avec le prestataire qui fournit les repas l’OCRS qui
maintient son tarif à 2.479 € T.T.C.
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4) Tarif de location de la salle polyvalente

Monsieur MESSANT Francis propose une augmentation du tarif de location de la salle polyvalente. Il précise que la municipalité a fait 
le choix de ne pas limiter le prêt de la salle aux associations de notre commune, ce qui limite la disponibilité pour la location.
Sur proposition le conseil municipal décide par 8 voix pour une augmentation de 1 %
du tarif de location (6 voix pour aucune augmentation).
Les tarifs et modalités de location peuvent être consultés sur le site de la commune.

5) Affaires diverses

a) Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de répartition des sièges au sein du conseil communautaire pour la
prochaine législature compte tenu de l’intégration de quatre nouvelles communes au sein de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Meaux. La commune de Varreddes conserverait 2 représentants. A l’unanimité le conseil municipal approuve ce projet de
répartition.

b) SDESM Monsieur le Maire présente au conseil municipal les demandes d’adhésion au SDESM (Syndicat Départemental des
Energies de Seine-et-Marne) des communes de Bois le Roi et Bourron Marlotte. A l’unanimité le conseil municipal approuve ces
adhésions.

c) Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été dans l’obligation de faire appel à un expert pour un arrêté de péril sur une
habitation de la commune. Monsieur le maire propose que la commune se fasse rembourser le montant des frais d'expertise soit 1
436,04 € par le propriétaire de cette habitation.
A l’unanimité le conseil municipal approuve que la demande de remboursement au propriétaire soit effectuée.

d) Monsieur le Maire fait circuler les nombreux courriers des associations en remerciement des subventions.

e) Monsieur le Maire informe le conseil Municipal du décès de Madame VAUDE Annie Présidente de l’association l’Atelier de
Varreddes. Il présente ses sincères condoléances aux membres de sa famille.

f) Monsieur SCAL Christian informe le conseil municipal que des travaux vont être engagés Avenue des Américains pour le
remplacement de 3 tampons du réseau d’évacuation des eaux usées.

g) Monsieur SCAL Christian informe le conseil municipal sur l’avancée des travaux de remplacement des branchements en plomb.

h) Monsieur SCAL informe qu'une inspection télévisée a été effectuée dans le réseau d'assainissement Chemin du Coterêt. Elle
révèle la présence de racines dans les canalisations. Le nettoyage va être réalisé et sera pris en charge par VEOLIA comme le
prévoit le contrat de délégation de service public.

i) Madame DAOUST Michèle informe le conseil municipal du retour très positif des classes transplantées. 

j) Monsieur MESSANT Francis fait part des prochaines manifestations sur la commune :

1 et 2 juin fête foraine et feux d’artifice Le dimanche pique-nique et animation par le Comité des Fêtes.
21 juin Fête de la musique
29 juin Kermesse des écoles.

k) Madame CARTIER Isabelle informe le conseil municipal de sa démission du conseil municipal à partir du 1er juillet 2019 pour des
raisons professionnelles. Monsieur le Maire la remercie pour son implication durant ces nombreuses années et lui adresse tous ses
vœux pour sa nouvelle vie professionnelle.

Séance levée à 21 heures 50.
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Département de Seine et Marne
Commune de Varreddes

Compte rendu de la séance du 25 juin 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq juin, à vingt heures trente, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué 
à la date du 19 juin 2019, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur MENIL Jean-Pierre,
Maire.

Etaient présents :
Monsieur MENIL Jean-Pierre, Monsieur SCAL Christian, Monsieur MESSANT Francis, Monsieur THERRAULT Georges, Madame 
DAOUST Michèle, Madame VALET Christine, Monsieur BALEMBOIS Philippe, Madame CAMUS Valérie, Monsieur DENIS
Sébastien, Madame DA ROCHA ARAUJO Joana, Monsieur SAULNIER Ludovic, Monsieur VANDEVOORDE Maurice-Olivier, 
Monsieur ELIE Frédéric

Pouvoir :
Madame CARTIER Isabelle qui a donné pouvoir Monsieur ELIE Frédéric

Absents :
Madame MILO Zahra, Madame DOS SANTOS Carole, Monsieur DENOUAILLES Philippe

Secrétaire de séance : Monsieur SCAL Christian

1) Garantie d'emprunt
Monsieur le Maire : 
~ présente au conseil municipal une demande de garantie d'emprunt formulée par SOLIHA Seine et Marne. Il est destiné à
financer la construction de logements situés à Varreddes 44 rue Moreau Duchesne.

~ précise que pour ce programme immobilier, une première garantie a déjà été consentie à hauteur de 19 % pour un prêt de 265
000 euros.

Le conseil municipal, à l'unanimité, accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour un prêt de 41 391 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

2) Contrat de service radar pédagogique

Monsieur SCAL explique que la période de garantie du radar pédagogique solaire arrive à expiration. La société Elan Cité,
fournisseur de ce matériel, propose un contrat de services pour en assurer la maintenance au prix annuel de 199.00 € H.T.
Cette prestation consiste en un diagnostic et une assistance téléphonique en cas de panne. Si celle-ci est avérée, le matériel doit
être déposé par le personnel communal, puis envoyé au fournisseur pour réparations, ceci à la charge de la commune.

Le conseil municipal, à l'unanimité, refuse de souscrire ce contrat.

3) Affaires diverses

Monsieur le Maire présente au conseil municipal une convention établie par Transdev Marne et Morin. Elle définit les modalités
d'installation, d'entretien, de maintenance et de raccordement des poteaux d'arrêts et écrans pour l'information des voyageurs du
réseau bus exploité par Transdev Marne et Morin

Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte la convention.

Afin d'assurer la surveillance de la cantine scolaire, compte-tenu de l'augmentation des effectifs, Monsieur le Maire propose de
créer de nouveaux postes.

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de créer deux postes d'adjoint d'animation à raison de 8 heures hebdomadaires.

Monsieur MESSANT remercie les musiciens et personnes bénévoles qui ont participé à la réussite de la Fête de la Musique.

Madame DAOUST informe que Madame DERBOIS est nommée directrice de l'école élémentaire et que le RPI bénéficie d'une 
ouverture de classe, sans précision quant à l'école.

Séance levé à 21 heures 05.
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Septembre, le mois de la rentrée des classes mais aussi le moment de faire un point sur la vie de
la commune.

Notre budget, voté le 9 avril, a été adopté sans augmentation des taxes locales et cela malgré une
forte baisse des dotations aux communes depuis 2014.

Depuis début juillet, 29 nouveaux logements à loyer modéré dans la sente du coterêt sont habités.
Comme je m’y étais engagé, plusieurs familles et jeunes couples de Varreddes se sont vu attribuer
un logement. Dans la limite des possibilités, j’ai défendu les dossiers de demande des Varreddois
à la CAL (commission d’attribution de logements). Ces demandes de logement des Varreddois
montrent bien un besoin sur notre commune. Pour rappel, 60% de la population de notre
commune est éligible à un logement à loyer modéré.

Nos enfants ont pu, en fin d’année scolaire, apprécier les nouveaux locaux de la cantine avec
l’extension.

Après la période estivale, où les entreprises tournent au ralenti, vous allez pouvoir observer la
construction du nouvel accueil périscolaire. Ce bâtiment sera construit d’après un procédé
Euromac2, une construction passive et BBC (Bâtiment Basse Consommation), très faible
consommation d’énergie et qui ne rejette qu’un très faible taux de dioxyde de carbone.

Dans différents endroits du village, des travaux de voirie ont été réalisés. A la demande de la
commune, au niveau du terrain de camping, des agencements sécuritaires sont réalisés par le
département.

Réalisé avec le concours de la Gendarmerie, un projet de vidéo- surveillance sur notre commune
prend forme. Les dossiers de demande d’autorisations ainsi que ceux de subventions sont en
cours.

Le Conseil Municipal continue son travail dans l’intérêt de tous les habitants de la commune,
jeunes et moins jeunes. Je continuerai de travailler avec mon équipe dans la sérénité pour
l’épanouissement de chacun.

Bien fidèlement.
Jean-Pierre MENIL

Chers Varreddoises et Varreddois,
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Varreddoises, Varreddois,

Depuis quelques mois, nous entendons parler d’incivilités, de manque de respect.
De nombreux différends pourraient se régler très facilement.

Par exemple, que les propriétaires de haies vives qui envahissent l’espace de son
voisin ou bien public, fassent l’effort de les tailler. Parfois, cela éviterait aux piétons d’être dans
l’obligation de devoir marcher sur la chaussée.

Dans certaines rues de notre commune, le stationnement devient difficile. Dans un premier
temps, il faut éviter le stationnement sauvage qui crée le plus souvent des désagréments pour
tout le monde. « Je n’en ai pas pour longtemps », n’est pas une excuse…

Parfois, simplement le fait de rentrer son véhicule sur son terrain peut permettre de désengorger
certaines rues.

Amis des animaux, la commune de Varreddes est entourée de chemins. Il est souhaitable que
les enfants ne rencontrent pas de déjections canines, le matin sur le chemin de l’école ou bien
dans leurs espaces de jeux. Merci !

Les Agents communaux passent beaucoup trop de temps à ramasser des détritus dans les rues
de notre village. Ils pourraient utiliser ce temps à un travail beaucoup plus agréable pour tous.

Jean Pierre Menil Maire 

Balayage des rues

Mardi 10 et Mercredi 11 Septembre 2019
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Francine a été une personne très active au niveau de la commune.

Dans le monde associatif, elle fut à l’initiative de la réouverture de la bibliothèque avec de
nombreuses expositions, mais aussi à la mise en place de la 1ère brocante de l’ASLV le 1er mai.

Elle fut élue Conseillère puis adjointe au sein du Conseil Municipal.

Infirmière-Anesthésiste, elle donnera une grande partie de son temps dans différentes
associations auprès de personnes malades. Présidente et Fondatrice de l’AVACS (Association
Vaincre le Cancer Solidairement) depuis plus de 10 ans. C’était une femme engagée pour la
cause qu’elle défendait. Sa dernière réalisation fut l’ouverture de la Maison des Patients et des
Proches au 67, rue du Commandant Berge à Meaux.

Elle s’est battue contre la maladie sans jamais montrer le mal qui la rongeait.

Une pensée à ses enfants, Philippe, Sophie et Thierry, ses petits-enfants et à toute la famille.

Que l’AVACS continue son travail en mémoire de Francine.

Jean-Pierre MENIL
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Francine DESMARCHELIER
nous a quittés.

Après de longs mois sur son lit d’hôpital, Annie VAUDE nous a quittés.

Elle fut très présente dans la vie associative de Varreddes avec Lucien,
son mari et au sein du club de l’Amitié. Dernièrement, elle était toujours la
Présidente de l’association l’Atelier.

Sa disparition laissera un vide auprès de tous ses amis.

Une pensée à Lucien, ainsi qu’à ses enfants Philippe et Jérôme, ses
petits-enfants et toute la famille.

Jean-Pierre MENIL

Annie VAUDE
nous a quittés.
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Ambiance musicale

Produits du terroir

Samedi 1 et Dimanche 2 juin 2019 
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Samedi soir Sous une pluie de confettis et
pour certains en costume de héros, des
centaines de personnes ont traversé les rues
pour se rendre au terrain de Foot afin
d’admirer un magnifique feu d’artifice, et
ensuite se retrouver place de la Mairie sur la
fête foraine.
Dimanche midi, les festivités se sont
poursuivies le Comité des Fêtes a organisé
pour cette journée un pique-nique derrière la
salle polyvalente, un parcours à énigmes dans
les rues et des jeux en concluant par le
traditionnel lâcher de ballons.
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Pour la 2ème édition de la fête de la musique dans
notre commune, des centaines de personnes se sont
retrouvées derrière la salle polyvalente pour écouter
les différents groupes de musique.

Le temps était de la partie et la soirée s’est terminée
par un Karaoké improvisé et la pelouse s’est
transformé en piste de danse.

Merci à tous les bénévoles (logistique et musiciens) de
nous avoir permis cette belle réalisation,
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UNE CM2 EN FINALE !

Les élèves volontaires de la classe se sont présentés au concours "Les petits champions de lecture" mais
seulement deux élèves ont été choisies car le maître n'arrivait pas à les départager. Du coup la classe a voté et
m'a choisie pour la représenter.

Le 30 mars 2019, je me suis rendue à Bois le Roi avec M Delattre qui a pris sur son temps personnel pour
m'emmener. Nous sommes arrivés aux alentours de 14h00... Je devais me présenter dans la mairie de Bois le
Roi. Puis nous sommes rentrés dedans et nous avons attendu mon tour. Le stress montait et j'étais impressionnée
par mes concurrents mais, une fois devant les membres du jury, je me suis donnée à fond même s'il y avait des
fautes à cause du stress. Puis les membres du jury ont délibéré. Pendant qu'ils délibéraient nous avons fait une
pause goûter. Nous avons su les classements. Malheureusement je n'ai pas été retenue. Mais comme disait le
baron de Coubertin : "le principal n'est pas de gagner mais de participer".
En tout cas j'ai fait une très belle expérience.

Emmy Fila (aidée par Léhane Nzongo)

Rencontre jeux du patrimoine du 28/05/19

Les jeux du patrimoine se sont déroulés à Varreddes, à l'école de la Tournoye dans la cour de
récréation et dans l'espace en herbe devant l'école. Nous nous sommes tous regroupés sous le
préau pour faire les équipes.
Les enseignants nous ont donné des feuilles de score. Il y avait plusieurs épreuves. Toute l'école
était concernée : les CP, les CE1, les CE2, les CM1, les CM2 et même les grandes sections sont
venues faire les jeux. Il y avait le tir à la corde, les gendarmes et les voleurs etc... Cela a
commencé le matin à 9h30 et cela s'est fini à 17h00. C'était super sauf le temps qui était déplorable
car il pleuvait beaucoup. A la fin, les maitres et les maîtresses nous ont annoncé les scores et les
classements.
Nolan, Nicolas, Valentin
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Rencontre au collège de Trilport

Le mardi 18 juin 2019, nous sommes allés au collège du Bois de L'Enclume. Nous étions mélangés
avec des 6ème qui, l'année dernière, étaient à Varreddes. Nous étions en compétition
avec Germigny, La Charmoye et Poincy. Arrivés au gymnase, nos équipes se sont mises en ligne.
Certaines équipes ont fait du handball le matin et d'autres équipes pendant ce temps ont fait de
l'athlétisme. Nous avons mangé au self du collège. Nous avons eu une petite récréation avec les
élèves du collège. A 12H55, nous sommes retournés au gymnase, ceux qui ont fait du handball sont
passés en athlétisme et inversement. A la fin de la journée, nous avons eu un petit goûter. Après les
épreuves, il y a eu un classement. Après le goûter, nous sommes rentrés à l'école en fin d'après-midi.
Aaron, Gabriel DC, Yanis, Nathan

La ferme du Marteroy

Le lundi 17juin 2019, nous sommes allés à la ferme du Marteroy à Jouarre.

Quand nous sommes arrivés, nous avons été voir les vaches, puis nous avons vu le robot de traite.
Nous avons vu l’alimentation des vaches. On a aussi pu voir les trois veaux qui étaient nés en
dernier. Il y avait soixante vaches dans la ferme elles produisent 2000 litres de lait par jour et 600 000
litres par an. Les agriculteurs avait un robot pour brosser les vaches. Nous sommes allés voir les
chèvres ,puis la dame nous a donné des informations sur les chèvres. Elles avaient chacune un
prénom la dame nous a dit qu’elle coupait les cornes car elles étaient longues puis après nous avons
fait un goûter avec du fromage blanc et du brie, de l'eau et du jus de fruits. Enfin nous sommes
revenus à l'école sortie CP , CM2.

Asya, Clara , Mathéo
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La visite au musée de la Grande Guerre

Nous, les élèves de la classe de CM2 de Varreddes, sommes allés au musée de la Grande Guerre situé à Meaux.
Nous y sommes allés en bus le 19 avril 2019. Nous avons fait une visite guidée. Nous avons vu un film de quelques
minutes qui a remonté le temps jusqu' à la guerre de 1914/1918.Nous avons vu une reproduction d'avion (1914-
1918). Nous avons apprécié ce moment parce que nous avons vu des uniformes, des armes...

Denis, Adam, Mattéo, Gabriel E

LA CLASSE D

Le lundi 6 mai nous nous sommes rendus devant la salle polyvalente à 4h30 pour partir à 5h00. Après plusieurs
arrêts nous sommes arrivés environ vers 15h00. Nous nous sommes installés puis nous sommes directement allés
en classe robotique. Le mardi 7 mai au matin, nous avons fait robotique et l'après-midi nous avons fait randonnée.
Le mercredi 8 mai, au matin, nous sommes allés à la ferme. Nous y avons pris du lait puis nous avons fabriqué du
fromage frais. L'après- midi, nous avons fait robotique. Le jeudi 9 mai, au matin, nous sommes allés au musée de la
résistance à Thônes et l'après-midi nous avons fini nos projets puis ensuite nous les avons présentés. Le soir, nous
avons fait une boum. Le vendredi 10 mai, nous avons fait une course d'orientation à Thônes et ensuite le midi nous
sommes partis pour revenir à Varreddes.
LEYLOU, ROKYA et ERWAN

SORTIE A LA FERME DE ST HILLIERS

Le mardi 25 juin, les classes de CP, CP/CE1, CE1 et CM2 sont allées à la ferme pédagogique de Saint 
Hilliers. Le matin, en premier, nous avons été caresser les chèvres, il y avait un bouc. Ceux qui le 
voulaient ont goûté le lait des chèvres et les ont traites. Ensuite nous avons porté des poussins (sauf 
ceux qui ne le voulaient pas). Nous avons porté les lapereaux, brossé les ânes, donné à manger à la 
basse-cour (oies, pintades, canards, poules, coqs) et caressé la vache, les chevaux et les cochons. 
Nous avons aussi travaillé sur l'accouplement des lapins. Nous avons également vu un incubateur, il y 
avait un poussin dedans. A la mi-journée, nous avons pris le déjeuner. Nous sommes rentrés à l'école 
à 17h00.

NOELIA
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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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Encore de belles aventures se sont déroulées tout au long de l’été pour la troupe des diables roses.

Au programme la mythique et très exigeante Granit Montana pour vététistes très avertis, la participation a l 
ElsaceBike avec la présence de 3 coureurs sur le parcours des 130 km, les autres coureurs sur le non moins 
exigeant 90 km.

Et cerise sur le gâteau, le 06 juillet, notre tandem père / fils, David et Hugo Soufflet montent sur la troisième 
marche du podium des championnats de France FSGT Vtt Tandem. 

Bravo et merci à eux d’avoir porté haut les couleurs du club !!!
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Amicale des écoles
VARREDDES –MARCILLY

Kermesse 2019
Samedi 29 juin 2019

Les membres de l’amicale voudraient remercier tous les bénévoles et les personnes présentes ce jour-là ! 
Un grand merci pour votre présence, votre aide et votre implication.

Une journée chaude, remplie de joie et de bonne humeur avec en plus plein de nouveaux jeux et des 
batailles d’eau !

Grâce à vous tous, la journée a été une réussite !

Adeline, Laura, Elodie, Guillaume, Sébastien

L’Amicale des écoles de Varreddes-Marcilly organise son assemblée générale le MERCREDI 26 SEPTEMBRE à 
18h30 à la salle de réunion située près de la mairie.

Ordre du jour :

➢ Présentation de l’Amicale des écoles.

➢ Renouvellement du bureau : toute personne qui souhaite venir nous rejoindre pour faire partie de l’amicale
sera la bienvenue. Nous ne sommes actuellement que 5 au sein du bureau pour organiser les manifestations
et cela est peu.

➢ Approbation des comptes : les comptes pourront être consultés sur place si vous le souhaitez.

Les membres du bureau

https://www.facebook.com/amicalevarreddesmarcilly
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Informations importantes :

L’assemblée générale se tiendra le jeudi 26 septembre 2019 à 18h30 à la salle annexe de la 
mairie.

Nous serons présents au marché rural, le dimanche 6 octobre 2019.

La bourse aux jouets du samedi 23 novembre 2019 est annulée.

Les dates des événements de l’année 2019/2020 vous seront communiquées dans le raveton
du mois prochain.

N’oubliez pas la page Facebook, nous partageons toutes les infos dessus.

L’amicale fête ses 30 ans cette année !!

Joyeux anniversaire à l’association qui permet de réunir les parents et les enfants 
grâce à tous ses événements !

Adeline, Laura, Elodie, Guillaume, Sébastien

https://www.facebook.com/amicalevarreddesmarcilly
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AMIS VARREDDOIS
AMIES VARREDDOISES 

ET  D’AILLEURS ...

LORS DU 24e MARCHE RURAL de VARREDDES

UN TOURNOI " LOISIR  " DE TENNIS  DE  TABLE

VOUS EST PROPOSE

DIMANCHE  06 Octobre  2019

A PARTIR DE 13h30

A LA SALLE POLYVALENTE

VENEZ 
NOMBREUXInscription : 5€ le jour même.

Désolé : non autorisé aux licenciés à partir de classement supérieur à 8
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Ingrédients

6 personnes

•1 pâte sablée

•30 mirabelles

•100 g de sucre en poudre ou sucre semoule

•120 g de poudre d'amandes

•2 oeufs

Préparation

1.ÉTAPE 1 :

2.Foncer un moule à tarte avec la pâte (sablée de 

préférence).

3.ÉTAPE 2 :

4.Préparer la crème aux amandes : dans un saladier, 

mélanger la poudre d'amandes avec les 2 oeufs et le 

sucre semoule. Etaler cette crème sur le fond de tarte 

préalablement piqué avec une fourchette.

5.ÉTAPE 3 :

6.Laver et dénoyauter une trentaine de mirabelle et les 

déposer sur la tarte.

7.ÉTAPE 4 :

8.Cuire à four 180°C pendant environ 35 minutes (la 

croûte et le dessus de la tarte doivent être légèrement 

dorés).

Bon appétit !
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 Urgence:
Pompier 18
Police secours 17
Samu 15

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

 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 Stépahane 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 Glavier Odile
Mme Le Cloirec Mélanie
Mme Gazeau Elisabeth
01 64 33 75 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’ouvertures
Lundi 16h30 à 18h00
Mardi 16h30 à 18h00
Mercredi 10h00 à 12h00
Jeudi 16h30 à 18h00
Vendredi 10H00 à 11H30 et 16h00 à 18h00
Samedi 9h00 à 12h00

 La Poste:
01 60 09 80 13 
Heures d’ouvertures
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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