LE JOURNAL OFFICIEL DE VARREDDES

EDITO//SOMMAIRE
VARREDDOISES, VARREDDOIS
Petit à petit, nous reprenons une vie sociale qui nous a tant manqué. Restons toujours très prudents face au COVID-19.
Malheureusement, pour la deuxième année consécutive nous n’aurons pas pu nous
retrouver lors de la fête de Varreddes. Le comité des fêtes vous donne rendez-vous
en 2022.
Comme nous vous l’avions annoncé l’éclairage de la ruelle Jean Piettre et du chemin
de la Pierre à Son est en cours de réalisation.
Dans le cimetière, les cavurnes demandées par nos concitoyens sont réalisées, le
règlement est en cours de rédaction.
Depuis quelques temps, nous constatons un relâchement du respect dans notre commune : de plus en plus de détritus sont laissés sur les voies de circulation (routes,
trottoirs). Dans certaines rues, le stationnement redevient anarchique, notamment
au niveau des écoles. N’oublions pas qu’il en va de la sécurité de nos enfants. A l’appui du passage de la police intercommunale, une campagne de sensibilisation va se
dérouler très prochainement.
Amis des animaux, n’oubliez pas de vous munir de votre sac quand vous allez vous
promener avec votre compagnon à 4 pattes.
Ces remarques font partie des incivilités que nous rencontrons beaucoup trop souvent.
Je souhaite à tous une très belle période estivale, et que nous trouvions beaucoup
de plaisir à nous retrouver.

Jean-Pierre MENIL
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LA MAIRIE COMMUNIQUE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la séance du 13 avril 2021
L’an deux mille vingt-et-un et le treize avril, à vingt heures trente, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué à la date du 7 avril 2021, s’est réuni
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. MENIL Jean-Pierre,
Maire.
Etaient présents :
M. MENIL Jean-Pierre, Mme DAOUST Michèle, M. THERRAULT
Georges, Mme DA ROCHA ARAUJO Joana, M. VANDEVOORDE
Maurice-Olivier, Mme VALET Christine, Mme CAMUS Valérie, Mme DOS
SANTOS Carole, Mme PEYRE PRADIER Marlène, M. DENIS Sébastien,
M. GOBERT Sylvain, Mme LANTENOIS Estelle, Mme COLIN Océane,
M. SAULNIER Ludovic, M. EIMECKE Jean-Philip
Pouvoirs :
M. MESSANT Francis par M. MENIL Jean-Pierre,
M. BALEMBOIS Philippe par Mme DA ROCHA ARAUJO Joana,
M. NAVE Bruno par M. SAULNIER Ludovic
Absent : M. VIGNAL Philippe
Secrétaire de séance : Mme DOS SANTOS Carole
Ordre du jour :
1) Budget unique 2021 et vote des taux d’imposition des taxes directes locales
2) Bail commercial bureau de poste
3) Remplacement d’un copieur de la mairie
4) Proposition de groupement de commandes d’achat de services pour des formations de sécurité avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
5) Affaires diverses
Le compte-rendu de la précédente séance est adopté à l’unanimité.
1) Budget unique 2021
M. le Maire présente le budget unique 2021 et précise que tous les articles et chapitres ont été détaillés lors de la commission budget du 6 avril 2021 :
Section de fonctionnement - Dépenses :
Chap 011 Charges à caractère général : 1 844 362,39 €
Chap 012 Charges de personnel, frais assimilés : 456 200,00 €
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Chap 014 Atténuation de produits : 6 500,00 €
Chap 65 Autres charges de gestion courante : 309 205,75 €
Chap 66 Charges financières : 5 330,00 €
Chap 67 Charges exceptionnelles : 1 300,00 €
Chap 022 Dépenses imprévues : 50 000,00 €
Chap 023 Virement à la section d’investissement : 19 109,78 €
---------------------Total des dépenses de fonctionnement : 2 692 007,92 €
Section de fonctionnement – Recettes :
Chap 70 Produits services, domaine et vente : 88 810,00 €
Chap 73 Impôts et taxes : 684 686,00 €
Chap 74 Dotations, subventions : 235 958,00 €
Chap 75 Autres produits de gestion courante : 31 000,00 €
Chap 77 Produits exceptionnels : 1 000,00 €
Résultat reporté : 1 650 553,92 €
----------------------Total des recettes de fonctionnement : 2 692 007,92 €
Section d’investissement- Dépenses :
Chap 20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations) : 13 850,00 €
Chap 21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) : 153 375,00 €
Chap 17 Opération d’équipement n°17 : 50 000,00 €
Chap 16 Emprunts et dette assimilées : 39 795,00 €
Chap 041 Opérations patrimoniales : 8 388,00 €
Restes à réaliser : 198 955,00 €
---------------Total des dépenses d’investissement : 464 363,00 €
Section d’investissement- Recettes :
Chap 13 Subventions d’investissement : 94 431,68 €
Chap 10 Dotations, fond divers et réserves : 125 435,00 €
Chap 021 Virement de la section de fonctionnement : 19 109,78 €
Chap 041 Opérations patrimoniales : 8 388,00 €
Restes à réaliser : 179 753,00 €
Solde d’exécution positif reporté : 37 245,54 €
---------------Total des recettes d’investissement : 464 363,00 €
Le conseil municipal vote à l’unanimité le budget unique 2021.
M. le Maire explique qu’à partir de cette année la part de taxe foncière sur les
propriétés bâties du département est transférée aux communes, en compensation
de la
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suppression de la taxe d’habitation. Le taux 2020 de la commune était de 18.54 %,
celui du département de 18 %, soit un taux global proposé pour 2021 de 38.54 %
propose de ne pas augmenter le taux d’imposition des taxes directes locales.
Le conseil municipal vote à l’unanimité de ne pas augmenter le taux d’imposition
des taxes directes locales et fixe les taux de la taxe foncière bâtie à 38.54 % et de la
taxe foncière non bâtie à 40.25 %. Le budget 2021 de la commune a été rédigée sera
disponible sur le site de la commune.
2) Bail commercial du bureau de poste
M. le Maire explique que le bail commercial du bureau de poste, consenti pour une
durée de 9 années arrive à son terme et doit être renouvelé. Le loyer annuel hors
taxe et hors charge s’élève à 2 190,73 €. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le renouvellement du bail commercial.
3) Remplacement d’un copieur de la mairie
M. le Maire présente deux propositions pour le remplacement d’un copieur pour la
mairie, en contrat de location d’une durée de 5 ans.
- AM TRUST : 275,00 € HT par trimestre
- TOSHIBA : 120,00 € HT par trimestre
Le coût des copies est identique pour les deux contrats : Noir et Blanc (0,005€/la
copie) et couleur (0,05€/la copie). Les conditions de maintenance et de dépannage
sont également identiques.
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour le contrat de location avec la société
TOSHIBA.
4) Proposition de groupement de commandes d’achat de services pour
des formations de sécurité avec la Communauté d’Agglomération du Pays
de Meaux
M. VANDEVOORDE Maurice-Olivier présente les formations de sécurité proposées
par le groupement de commandes d’achat avec la Communauté d’Agglomération du
Pays de Meaux. Les formations ne correspondent pas aux besoins des employés et
de la commune. Le conseil municipal vote à l’unanimité de ne pas prendre les formations de sécurité proposées.
5) Affaires diverses
M. le Maire indique qu’il est fort probable que les élections départementales et
régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
Mme DAOUST annonce que pendant les congés de printemps (jusqu’au 26 avril
2021),
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l’accueil préscolaire est ouvert pour les enfants des personnels soignants. Les enfants doivent apporter leur panier repas.
D’autre part, Mme DAOUST annonce qu’un accord est trouvé entre le Syndicat
EMP Frot et l’organisation l’OVE pour un rachat de l’établissement. La cessation du
syndicat devrait être effective au second trimestre 2022.
Séance levée à 21 heures 30.

ETAT CIVIL
Nous avons le regret de vous faire part
du décès de:
• Mme PEYRAUD Ginette le 10 mars
2021

Nous avons le plaisir de vous faire part
de la naissance de :
• GUEGUEN Morgan le 24 avril 2021

Photo de Rene Asmussen provenant de Pexels

BALAYAGE DES RUES
Mardi 29 juin 2021
Mercredi 30 juin 2021
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LA MAIRIE COMMUNIQUE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la séance du 11 mai 2021
L’an deux mille vingt-et-un et le onze mai, à vingt heures trente, le conseil
municipal de cette commune, régulièrement convoqué à la date du 05 mai 2021,
s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. MENIL
Jean-Pierre,Maire.
Etaient présents :
M.. MENIL Jean-Pierre, M. MESSANT Francis,
Mme DAOUST Michèle, M. THERRAULT Georges, Mme DA ROCHA ARAUJO
Joana, M. VANDEVOORDE Maurice-Olivier, M. VIGNAL Philippe, M. BALEMBOIS Philippe, Mme CAMUS Valérie, Mme DOS SANTOS Carole, Mme PEYRE
PRADIER Marlène, M. DENIS Sébastien, M. GOBERT Sylvain, Mme LANTENOIS
Estelle, Mme COLIN Océane, M. EIMECKE Jean-Philip
Pouvoir : Mme VALET Christine a donné pouvoir à M. MESSANT Francis
Absent excusé : M. NAVE Bruno
Absent : M. SAULNIER Ludovic
Secrétaire de séance : M. MENIL Jean-Pierre
Ordre du jour :
1) Création d’un poste d’adjoint technique pour un accroissement saisonnier d’activité
2) Affaires diverses
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.
1) Création d’un poste d’adjoint technique pour un accroissement saisonnier d’activité
Afin de seconder le personnel technique, le conseil municipal à l’unanimité, décide
de créer un poste d’adjoint technique d’une durée de 17 heures 30 pour un accroissement saisonnier d’activité.
Une personne va être employée pour une durée de 2 mois et demi.
2) Affaires diverses
Le planning pour la tenue du bureau de vote pour les élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin 2021 est mis en place.
Compte-tenu du contexte sanitaire et afin de respecter les consignes, il y aura deux
lieux de vote : les élections départementales se dérouleront dans la salle polyvalente
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et les élections régionales au centre de loisirs.
M. le Maire indique que dans le cadre de la délégation qui lui a été accordé par le
conseil municipal, il a signé un devis établi par Pascal Debas Conseils, pour une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’agrandissement de la mairie d’un
montant de 5 760 € T.T.C.
M. MESSANT :
- remercie la cinquantaine de personnes qui a participé à la marche «un geste pour
l’environnement» organisée par la commission «Bien-être, santé». Environ 580 kilos
de déchets ont été ramassés.
- indique que la fête foraine prévue les 5 et 6 juin et organisée par le Comité des
Fêtes est annulée, car à cette date les forains ne seront pas encore autorisés à
reprendre leurs activités.
- qu’une réunion de travail s’est tenue pour la refonte du site internet de la commune ;
- qu’une campagne pédagogique pour sensibiliser les automobilistes aux mauvais
stationnements sur les trottoirs va se dérouler pendant plusieurs mois
- rappelle que les poubelles ne doivent pas séjourner en permanence sur les trottoirs
et qu’en dehors des jours de ramassage, elles doivent être rentrées dans les propriétés.
M. THERRAULT explique que dans le cadre de l’avancement de la révision du
P.L.U., la commune doit prévoir une réunion publique afin d’exposer le projet de
P.L.U. aux habitants de la commune. Malheureusement, la pandémie de COVID
19 empêche de tenir une réunion publique en présentielle. Afin que chacun puisse
prendre connaissance du projet et en accord avec le chef de l’unité de légalité et documents d’urbanisme de la Direction Départementale des Territoires, cette réunion
prendra la forme d’un diaporama de présentation. Toute personne le désirant pourra prendre rendez-vous en mairie afin d’échanger sur le sujet entre le 26 mai et le 30
juin 2021. L’enquête publique avec le commissaire enquêteur sera réalisée ensuite.
M. VANDEVOORDE indique :
- que les travaux d’installation de l’éclairage public ruelle Jean Piettre et sentier de
la Pierre à Son vont débuter
- que les cavurnes sont en cours d’installation dans le cimetière
- qu’il va être procédé à un élagage de certains arbres dans le bois situé derrière le
terrain multisports.
Séance levée à 22 heures 15.
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EN JUIN TOUS AU JARDIN
Le weekend, les travaux bruyants peuvent être effectués en respectant les plages
horaires suivantes : de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Donc tondeuses, tailles haies ne doivent pas être utilisés en dehors de ces horaires,
il en va de la tranquillité de chacun et du respect du voisinage.
Profitez des beaux jours autour d’un barbecue mais ne brûlez pas vos déchets dans
votre jardin. Ceci est interdit et est passible d’une amende de 450 € maximum.
Petit rappel, la déchetterie de Meaux est ouverte le samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h et le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h.
Elle permet un dépôt annuel de 18m3 réels de déchets alors s’il vous plait halte aux
dépôts sauvages qui représentent un coût énorme pour la collectivité sans parler de
l’impact écologique.
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STATIONNEMENT
A compter du 7 juin, une campagne de sensibilisation sur le stationnement va être
menée sur la commune. Cette dernière ne se substituera pas à l’intervention des
forces de l’ordre susceptibles de verbaliser les contrevenants.

Ce panneau signifie que vous devez
vous stationner du 1er au 15 du mois
sur les côtés impairs de la chaussée et
du 16 au 31 sur les côtés pairs

Le marquage au sol matérialise l’emplacement du stationnement, le respecter est
primordial pour ne pas gêner l’accès aux propriétés privées, la circulation des piétons et la fluidité du trafic.
Les trottoirs ne sont pas des aires de stationnement ni les zébras

Ce panneau indique que vous devez utiliser votre disque de stationnement et
occuper l’emplacement pour une durée
maximale d’une heure. Les zones bleues
son effectives du lundi au samedi inclus
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le stationnement en zone bleue est libre le reste
du temps ainsi que les jours fériés

Afin de faciliter le stationnement sur les parkings, les habitants ayant un garage
ou une cour sont priés d’y garer leurs véhicules et libérer les emplacements pour
les personnes n’en ayant pas ou celles qui souhaitent les occuper le temps de leurs
consultations médicales ou lorsqu’elles se rendent chez les commerçants du village.
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L' URBANISME à VARREDDES

L’ URBANISME À VARREDDES
Le Raveton nous permet de faire des rappels ou d’annoncer des news (accessible sur

met de
faire des
le site)
: rappels ou d'annoncer des news (accessible sur le site) :

05/21 ) nouveau document CERFA : Déclaration Préalable dite DP

- leCERFA
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ble passe de la version 13404.06 à 13404.07
Le site de la commune est mis à jour et les documents sont à disposition.
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site officiel : http://varreddes.fr/ accessibilité depuis le 1er janvier 2015
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ACTUALITÉS & REPORTAGES
VARREDDES

26 -ème Marché Rural
Dimanche 3 octobre 2021
Place de la Mairie de 9h00 à 17h00
Organisé par le comité des Fêtes
Pressage et vente de jus de pomme à l’ancienne.
Présence de l’association « Loisirs et Traditions de France »
avec exposition et démonstration de charrettes à bras
Balade en voiture à cheval (gratuite)
« Les Cartophiles du Pays de Meaux » avec une exposition
Au Pays des Ravetons et Maison Briarde
Animation musicale, chansons en live, jeux interactifs et quiz,
sketchs marionnettes enfants, magie enfants : tout au long de la
journée avec Les Melodys et leur orgue de barbarie du 21ème siècle !
Tournoi de tennis de Table

Nombreux exposants – Restauration sur place
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ACTUALITÉS & REPORTAGES
Nouvelle organisation

pour les Tests COVID du 1er Juin 2021
Les tests se feront au Cabinet des infirmières
42, rue Victor Clairet
77910 Varreddes

Permanences:

au 30 juin 2021

SANS RENDEZ VOUS
Tous les Mardis de 10h à 12h
Tous les Jeudis de 10h à 12h

Munissez vous de votre carte Vitale
Cabinet des infirmières 42, rue Victor Clairet 77910 Varreddes
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ACTUALITÉS & REPORTAGES

DES TRAVAUX AU CIMETIÈRE

Les travaux ont débuté dans le cimetière de la commune afin d’y installer les cavurnes.
La cavurne est une petite cuve creusée dans le sol et recouverte d’un couvercle
en granit ou en béton. Elle est composée d’un réceptacle en sous-sol et d’une dalle
protectrice de fermeture en surface permettant de garantir une étanchéité et ainsi
protéger les cendres du défunt contre l’humidité.
Contrairement aux autres monuments cinéraires tels que le columbarium qui accueille des dizaines d’urnes, la cavurne est un lieu de recueillement individuel.
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ENFANCE//JEUNESSE

UN ÉTÉ ANIMÉ

Malgré cette période épidémique que nous traversons, malgré un protocole sanitaire
drastique, l’équipe d’animation du centre de loisirs de Varreddes concocte un programme riche d’activités pour cet été.
Un seul mot d’ordre pour l’équipe d’animation, que les enfants s’amusent, prennent
du plaisir et se créent de bons souvenirs.
Au programme de cet été, des sorties seront organisées notamment une sortie au
vélorail « Ferra Botanica » de la Ferté Gaucher, les enfants pourront à leur rythme
pédaler pour faire avancer le vélorail dans un joli cadre bucolique.
Une autre sortie sera organisé au parc des félins à Lumigny-Nesles-Ormeaux, toute
une journée pour voir lions, tigres, panthères et bien d’autres, plus de 600 animaux
à découvrir à pied et avec le petit train.
Des sorties à la piscine sont aussi au programme, les enfants pourront à leur guise
barboter, patauger, nager, plonger….
Pour répondre aux attentes des enfants, l’équipe d’animation a programmé des activités comme une journée récréative. Durant cette journée les enfants pourront
avoir accès à plusieurs stands, ils auront des défis à relever, le plaisir de s’amuser
sera garanti.
Au programme une journée « ça roule » les enfants pourront apporter leur vélo, leur
trottinette, leur roller (casque et protection).
Des jeux d’eau sont également prévus, rire et joie sont garanti, course de gobelets,
au feu les pompiers, des balles éponges et bien d’autres encore.
Pour impliquer pleinement les enfants dans leurs vacances, l’organisation d’activités sera organisée à partir de leurs demandes, de leurs envies. L’idée consiste à
donner la parole aux enfants pour qu’ils s’expriment sur leurs attentes, des espaces
dans le planning d’activités leurs sera réservés.
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Et sans oublier, les jeux collectifs pour s’amuser avec les camarades, les balades
pour découvrir l’environnement de Varreddes, les activités manuelles pour développer leur créativité, la chanson et danse de l’été pour s’amuser ensemble.
Les enfants, on vous attend pour passer de belles vacances …….
A très vite
L’équipe d’animation

POUR LE CONCOURS DU SMITOM
Pour le concours du SMITOM, dont nous vous avons déjà parlé, les enfants ont réalisé un personnage de dessin animé. Il a été nommé Wall. E ! Comme vous pouvez
le voir c’est une très belle réalisation.
Bravo à eux !
L’équipe de l’accueil périscolaire.
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ASSOCIATIONS & ANIMATIONS
INFORMATION COMITÉS DES FÊTES
Cette année, comme en 2020, il n’y aura pas de fête du village. Elle aurait
dû avoir lieu ce week-end, du vendredi 4 au lundi 7 juin…
Les forains ne sont pas autorisés à reprendre dans le contexte sanitaire
actuel.
Les activités et animations seront donc reportées l’année prochaine, lors
de la prochaine fête 2022 !!
Voici les prochaines animations :
- Nouveauté !!! Soirée dansante le samedi 25 septembre = la « Soirée des
amis » avec jeux, humour, chansons et danses pour tous, animée par Les Melodys
et repas servi par Estragon et Ciboulette. Les modalités de cette soirée, ouverte à
tous et sur réservation, vous seront communiquées ultérieurement.
- 26ème Marché rural : dimanche 3 octobre
Pressage et vente de jus de pomme à l’ancienne,
Présence de l’association « Loisirs et Traditions de France » de St Quentin (02) avec
exposition et démonstration de charrettes à bras et balade en voiture à cheval (gratuite)
« Les Cartophiles du Pays de Meaux » avec une exposition « Au Pays des Ravetons
» et Maison Briarde
Animation musicale, chansons en live, jeux interactifs et quiz, sketchs marionnettes
enfants, magie enfants : tout au long de la journée avec Les Melodys et leur orgue
de barbarie du 21ème siècle !
- Dimanche 5 décembre : Arbre de Noël avec le Spectacle Musical = Le casting !!
- Dorénavant, il n’y aura plus de Soirée Réveillon assurée par la Comité des Fêtes…
C’est pour cela que nous vous proposons une autre soirée musicale dans l’année, le samedi 25 septembre
Alors venez nombreux !! Rejoignez-nous
et amusez-vous !
Le programme peut évoluer selon les
autorisations accordées et le contextes
sanitaires.
Nous vous tiendrons informer en temps
voulu.
A bientôt
Le Bureau
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Bonne résolution Bien-Être & Santé
Mai : Faire ce qu’il me plaît

« En mai, je fais ce qu’il me plaît » : Pourquoi pas un geste pour l’environnement ?
Le dimanche 9 mai 2021, la commission Bien Être et Santé de Varreddes a organisé
une marche libre de ramassage des déchets au sein de la commune. Une
cinquantaine de personnes désirant faire un geste pour notre nature nous ont
rejoint dans cette action belle pour l’environnement et pour le corps.
Au total, ces deux heures et demie de marche auront permis de remplir près de

70 sacs poubelles ainsi que de ramasser des déchets encombrants,
pour un total de 10m3 et 587,5 kg.

Famille PIOT
7 sacs
Lilou, Pomme
2 sacs
& Julia
Famille
GAUVIN et
1 sac
ALLIER
Valérie D.
2 sacs
Stéphane T.
4 sacs
Thais, Ainhoa
5 sacs
& Emilie
Team Jean-luc
21 sacs
MENIL
Lucille, Estelle
10 sacs
& Co
Renaud
3 sacs
Nicolas R.
2 sacs
Famille
2 sacs
TURPIN
ASL Varreddes
3 sacs
VTT
Famille
2 sacs
DELAGE
Famille
1 sac
LANTENOIS
Yoan
3 sacs

47,5 kg
7 kg
3 kg
7,5 kg
16,5 kg
23,5 kg
352 kg
65 kg
9 kg
8,5 kg
3 kg
13 kg
6,5 kg
9 kg
16,5 kg
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NOTRE HISTOIRE
LE CHEMIN DE RONDE DE VARREDDES
Un Chemin de Ronde à Varreddes ??? Mais il n’y a jamais eu de château fort dans
notre village ! Car, je vous le rappelle, un chemin de ronde est situé en haut des
remparts d’une forteresse et permet de surveiller les alentours à 360°, bien à l’abri
des créneaux, et de donner l’alerte en cas de menace ennemie.
Et pourtant ! Ce que nos anciens appelaient le Chemin de Ronde à Varreddes et
certainement aussi dans d’autres localités, c’est un réseau de chemins ou de sentes
faisant le tour de l’agglomération en longeant les jardins clos de murs des maisons
construites en périphérie du village. Ce Chemin de Ronde, qui donnait sur la plaine,
avait le même rôle que celui d’un château féodal.
C’est au cours de la Guerre de Cent Ans
(1337-1453), vers 1360, que les villageois commencent à s’organiser pour se
défendre notamment contre des bandes
anglo-navarraises composées de gens
de guerre et de brigands. Les villages
se fortifient. A Varreddes, les murs des
jardins font office, bien modestement, de
fortification. Des rondes sont effectuées
de jour et quelquefois la nuit et une sentinelle surveille les alentours depuis le
clocher de l’église. Souvent, les enfants Sur ce cliché extrait d’une carte postale
sont chargés de cette mission pendant
de 1925, on voit bien les murs de clôque leurs parents travaillent dans les
ture des jardins en limite de la plaine.
champs. Lourde responsabilité ! En cas
Vous pouvez reconnaitre les maisons
de danger imminent, l’alerte est transanciennes construites entre la rue de
mise le plus rapidement possible au
l’Eglise et la rue des Otages.
guetteur de l’église qui sonne le tocsin
pour prévenir les villageois. C’est aussi à cette époque que les premières compagnies
d’archers sont formées car il faut apprendre à se défendre. Et ensuite, en fonction
de l’ampleur de l’attaque, soit on se défend (quelques maraudeurs ou bandits), soit
on se réfugie dans l’église, on prend la fuite dans les bois ou on se cache dans les
carrières souterraines de pierre (troupes ennemies ou parfois «amies» capables de
pillages, de rapines et de sévices sur la population). Malgré cela, le village et l’église
seront pillés et les habitants abandonneront leurs champs jusqu’à la fin de la guerre.
Après la Guerre de Cent Ans, la Renaissance apporte un peu de répit, mais il faut
tout reconstruire, notamment l’église, et remettre les terres en culture car beaucoup
avaient été abandonnées et la nature avait repris ses droits. Puis, à nouveau, il faut
subir d’autres périodes troublées telles que les Guerres de Religion, la Fronde, la
Guerre de Trente Ans, etc. A chaque fois, on réapprend à se défendre ou à fuir pour
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survivre. Le Chemin de Ronde a vraisemblablement évolué au cours du temps pour
tenir compte de la croissance démographique du village et des nouvelles constructions. Un certain nombre de chemins, sentes ou ruelles existe toujours, donnant les
«limites» du «vieux» village tel qu’il existait au début du 19ème siècle.
Plan de Varreddes
(paru dans le Guide Municipal de novembre 2014 de Varreddes)

En rouge, le tracé du Chemin de Ronde au début du 19ème siècle :
- Chemin, sente ou ruelle toujours existants.
- Sentes disparues de nos jours.
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Nous allons partir de l’église
en direction de Germigny-l’Evêque.
Il existait une sente sur la
gauche juste après la dernière maison ancienne qui
rejoignait le chemin des
Cardennes. Cette sente est
maintenant disparue. Actuellement, pour prendre le
chemin des Cardennes, il
faut aller jusqu’au dernier Le chemin des Cardennes. A gauche, un vieux mur
de jardin. Au fond, la rue des Otages.
pavillon, emprunter l’ancienne route de Germigny
qui mène au stade et à l’ancien moulin pendant quelques dizaines de mètres et
tourner à gauche. Il se dirige vers la rue des Otages où il débouche derrière le jardin de l’ancien presbytère. Le lieu-dit «Les Cardennes» est maintenant un quartier
du village dont les maisons ont été construites à partir des années 1950. Il se situe
entre le bas de la rue de l’Eglise et le chemin des Cardennes. Je n’ai pas trouvé la
signification du nom de ce lieu. Peut-être un endroit où on cardait la laine des moutons, ou un lieu où on stationnait les «chartons» (charrettes à chevaux) ? Était-ce
une dépendance de la très ancienne ferme de Brianval, toute proche, et beaucoup
plus étendue sous l’Ancien Régime ?
En face du chemin des Cardennes, commence le chemin de la Couture-l’Evêque.
Il longe les clôtures des jardins des maisons situées rue
de l’Echauderie, puis rue
Neuve et enfin rue Victor
Clairet où il débouche. Le
village, au début du 19ème
siècle, n’allait pas au-delà
de ce chemin. On notera aussi qu’une ruelle débouche
dans la rue Neuve permettant, en cas de danger, de
rallier plus vite l’église pour
Le chemin de la Couture. Les maisons, au fond, ont donner l’alerte. Ce chemin
leurs entrées sur la rue Neuve. A droite, les jardins s’ouvre sur la plaine de la
et les maisons donnent sur la rue Victor Clairet. A Couture-l’Evêque. Pourquoi
gauche, la plaine de la Couture-l’Evêque.
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ce nom : Selon l’ouvrage de Paul Bailly «Toponymie en Seine-et-Marne - Noms de lieux», «Couture
vient du latin médiéval cultivare, puis de l’ancien
français couture au 12ème siècle ou cousture au 13ème
siècle ou coulture. Ce terme désigne un champ ouvert facile à cultiver».
«L’Evêque» parce que cette terre appartenait à
l’évêque de Meaux, seigneur temporel de Varreddes. En effet, Varreddes, ainsi que Germigny-l’Evêque, Etrepilly et Villenoy, étaient quatre
paroisses placées directement sous l’autorité de
l’évêque de Meaux qu’on appelait «Les quatre
filles de l’Evêché».
Presqu’en face le
débouché du chemin de la Couture-l’Evêque
débutait la sente
de la Vallée. De
nos jours, pour
y accéder, il faut
emprunter
la
rue de la Vallée
puis tourner à
La sente de la Vallée.
droite dans la
petite ruelle, entre les numéros 7 et 9 de la rue de
la Vallée. Cette sente rejoint la ruelle de la Pierre
à Son, qui permet de regagner le village rue Victor Clairet, face à la rue Neuve. Elle suit les jardins clos des propriétés de la rue Victor Clairet
et s’ouvre sur la plaine de la Vallée. Ce nom, du
latin vallis, évoque le relief du lieu-dit, formant
une légère dépression. Il y a plusieurs millénaires,
la Marne avait un débit beaucoup plus important
et son lit était bien plus large qu’actuellement. La
rivière a creusé la vallée que nous habitons.
Après avoir emprunté la ruelle de la Pierre à Son
La ruelle Jean Piettre.
quelques dizaines de mètres, nous poursuivons par
A gauche, le mur de la ferme du la ruelle Jean Piettre qui longe à gauche l’arrière
Pavé.
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de la ferme du Pavé, puis
les jardins des maisons de
la rue Victor Clairet et enfin l’école de la Tournoye. A
droite, après un pré, ce sont
des constructions récentes
: l’école du Grand Chemin,
la cantine, le centre périscolaire, la salle polyvalente et
son parc. Tous ces bâtiments
ont été bâtis sur de nombreuses parcelles de jardins
rachetées par la municipalité. Les jardiniers appelaient
l’endroit «Le Luxembourg».
L’abbé Henri Dubois, dans
son étude des rues de Var- Photo du cadastre de 1823 admirablement restauré
reddes, ne sait pas qui était et consultable en mairie. En bas, la rue Victor Clairet
Jean Piettre. Il cite néan- bordée de ses maisons. A l’époque, la plaine entre
la rue de l’Ourcq et la rue du Bourreau s’appelait «
moins :
La Sente Louche ».
« Jean Piettre, propriétaire-vigneron. Au terrier de
1618, il est porté comme propriétaire de neuf arpents trois perches et demie de terres,
prés, vignes. […] L’article 4383 du terrier lui attribue «en la grande rue allant de
Meaulx à Lisy plusieurs travées de logis, grange, estable et court, comprins trois
perches de jardin, … contenant en fondz de terre en total demy arpent neuf perches et
demye, autrement appelée lescu de France, tenant d’une part a ladicte grande rue…
dun bout a la rue de la Tournoye… »
Ce Jean Piettre était donc, en 1618, propriétaire d’un terrain d’environ 5 600 m²
comprenant une partie de l’école de la Tournoye et la place de la Mairie actuelles.
La rue de l’Ourcq s’appelait à l’époque rue de la Tournoye.
« Jean Piettre, Médecin » : En résumé, « Jean Piètre », originaire de Varreddes, fut
élu doyen de la Faculté de Médecine au début du 17ème siècle. Son oncle, Simon,
et son père, Nicolas, furent eux aussi de grands médecins de la fin du 16ème siècle.
Rue de l’Ourcq, presqu’en face de la ruelle Jean Piettre, commençait la sente de
l’Ouche. Pratiquement rectiligne, elle passait au-delà des jardins des maisons de la
rue Victor Clairet et débouchait dans la rue du Bourreau à 160 mètres environ de
son intersection avec la rue Victor Clairet (voir plan ci-contre). Elle a aujourd’hui
disparu, probablement suite au remembrement, vers 1950. Elle n’avait plus d’uti-
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lité, le lieu-dit «L’Ouche» ne formant plus que quelques grandes parcelles toutes
accessibles depuis la rue de l’Ourcq. De nos jours, le lotissement du Grand Cèdre
occupe l’espace. Une sente, dont subsiste une impasse, l’Allée du Colombier, coupait
la sente de l’Ouche en son milieu et joignait la rue Victor Clairet et la rue de l’Ourcq.
Selon Paul Bailly (déjà cité), Ouche désigne un « jardin ou champ entouré de haies.
[Vient] du bas latin : olca ; ancien français : osche, ouche au XIIIème siècle ».
Sur le cadastre de 1823 est ensuite tracée une sente qui suit les murs des propriétés
bâties de la rue du Bourreau à l’avenue des Américains, puis une autre sente zigzaguait «Sous La Sereine» derrière la rue d’Orsoy et rejoignait le chemin du Jeu d’Arc,
au niveau du «Parois» (ancien nom du lieu-dit triangulaire délimité par le chemin
du Jeu d’Arc, le chemin des Buttes et la rue d’Orsoy). Le Chemin de Ronde emprunte
ensuite la ruelle Besnard (de «Bernard», ancien propriétaire riverain). Ensuite, des
sentes longent les murs des jardins et les prés de la Petite Rue, à l’est et au sud du
village. Elles s’ouvraient sur les lieux-dits «La Ruelle Besnard» et «Sous Varreddes»
(«Sous» est vraisemblablement une déformation orale de Sud ainsi retranscrite par
le dessinateur sur le cadastre). Les deux lieux-dits
sont séparés par le chemin du Port-Lavoir qui débute dans le virage à angle droit de la Petite Rue
et aboutit au bord de la Marne à l’endroit où se
jette le ru de l’Ouche, la «Goulotte». Aucune de ces
sentes n’a subsisté. Mais des chemins permettent
de poursuivre le tour du village, au plus près des
constructions (chemins de la Sereine, du Plat-Cul,
des Grands Près…).
Voilà. Nous avons essayé de suivre le Chemin
de Ronde de Varreddes tel que les arrières
grands-parents des Ravetons l’ont connu. Et
pourquoi pas, maintenant, une idée de promenade champêtre sans jamais quitter vraiment le
village.
Jean Marc Moreau
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La ruelle Besnard.

VOTRE TEMPS LIBRE
TARTE ALSACIENNE À LA RHUBARBE
Ingrédients :
- 1 pâte brisée
- 3 oeufs
- 30 cl de crème fraîche
- 120 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 kg de rhubarbe
Préparation :
- 1 Faire macérer la rhubarbe avec le sucre pendant 1h. - 2 Jeter le jus.
- 3 Étaler la pâte brisée dans la tourtière. Répartir la rhubarbe.
- 4 Mélanger les œufs avec le sucre vanillé et la crème fraiche.
- 5 Verser le mélange sur la rhubarbe.
- 6 Préchauffer le four à 220°C (thermostat 7) pendant 10 min.
- 7 Faire cuire la tarte pendant 10 min à 220°C, puis 30 min à 180°C.
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INFOS PRATIQUES
NUMEROS ET ADRESSES À GARDER
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

01 60 32 21 01
Pédicure Podologue
Mme Lionnet
06 85 83 58 38
Mr Bismuth
06 76 63 54 91
Accueil Social
Maison départementale des solidarités
01 64 36 42 74
Caisse d’assurance Maladie
3646

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

Urgence sécurité Gaz
0 800 473 333

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

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

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

Urgence Electricité (edf- Enedis)
09 72 67 50 77
Urgence Eau VEOLIA
09 69 36 86 24

Mairie de Varreddes :
01 64 33 18 42
Lundi, Mardi, Jeudi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00
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
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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
RETROUVEZ Toutes les infos et économie locale sur notre site
WWW.VARREDDES.fr
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