
 

 

       Varennes-Jarcy, le 17 mars 2020 

 

 

 

Chères Varennoises, Chers Varennois, 

Hier, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts 
et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter de ce jour à 12h00, 
pour quinze jours minimum. 

Des dérogations sur attestation seront possibles dans le cadre de : 

• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées 
sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements 
professionnels ne pouvant être différés ; 

• Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des 
établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; 

• Déplacements pour motif de santé ; 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants ; 

• Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle 
des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins 
des animaux de compagnie. 

Lors de ces déplacements, vous devrez être en possession d’une attestation de déplacement 
dérogatoire sur l’honneur. Cette attestation est téléchargeable sur le site du Ministère de 
l’Intérieur, sur le site de la commune et peut être rédigée sur papier libre. Deux exemplaires 
sont joints à la présente. Des impressions papier sont disponibles à la pharmacie, à la 
boulangerie, au point presse et en Mairie. Les services municipaux pourront vous déposer des 
exemplaires supplémentaires dans vos boîtes aux lettres si besoin et à la demande. 

Concernant les services municipaux, les mesures suivantes sont mises en œuvre ainsi qu’il suit 
à compter du mercredi 18 mars : 

- Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h : accueil, permanence téléphonique, 
enregistrement des demandes et gestion des demandes d’aide individuelle 

(courses etc…). En plus de cette permanence et tout au long de la journée, les 
services resteront joignables par mail. 

- Une équipe technique réduite à 2 personnels assurera du lundi au vendredi de 9h 
à 12h les missions liées au maintien de l’hygiène sanitaire et aux mesures 
d’urgence. 

- Pour l’accueil des enfants des personnels soignants, une permanence sera assurée 

du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 à l’école. La prise en charge s’effectuera pour 



toute la journée au cas par cas selon les besoins. N’hésitez pas à nous contacter en 

amont et dans la mesure du possible afin d’organiser l’accueil des enfants dans les 

meilleures conditions.  

- Pour le maintien de l’ordre, la police municipale poursuit ses missions avec une 
présence renforcée de 10h à 18h. 

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer au quotidien en fonction des personnels présents, 
des besoins et des directives gouvernementales. Nous vous invitons à consulter régulièrement 
le site de la commune, la page Facebook. Des informations seront également communiquées 
sur le répondeur de la mairie.  

En ce qui concerne la collecte des déchets, celle-ci est maintenue et est effectuée entre 5h et 
19h. Laissez bien vos bacs dehors jusqu’à ce qu’ils soient collectés. Ces mesures sont 
également susceptibles d’évoluer, c’est pourquoi nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site du sivom et leur page Facebook. 

Nous comptons sur vous pour respecter l’ensemble des mesures de lutte contre la 
propagation du virus. Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser les aires de jeux et 
équipements extérieurs. Nous vous invitons à développer de nouvelles solidarités dans le 
respect des gestes barrières pour les courses notamment. Nous sommes à votre disposition 
pour vous y aider le cas échéant. 

Nous remercions les personnels de la boulangerie, de la pharmacie et du café pour leur 
mobilisation ainsi que l’ensemble des personnels participant d’une manière ou d’une autre à 
la gestion de cette crise et restons à leur disposition pour toute demande particulière. 

Comptant sur votre mobilisation et vous en remerciant, 

        

 

        Bien Cordialement, 

 

 

 


