
 

 

        Varennes-Jarcy, le 24 mars 2020, 

 

 

 

Chères varennoises, Chers varennois,  

Tout d’abord, je souhaite vous remercier pour votre sérieux dans le respect des mesures de 

confinement et de lutte générale contre la propagation du virus.  

Comme je vous l’indiquais dans ma dernière lettre, les équipements municipaux y compris ceux de 

plein air sont fermés.  Le 19 mars, le Préfet de l’Essonne a renforcé ces mesures par une interdiction 

d’accéder aux parcs publics, promenades et espaces forestiers. L’accès aux cheminements des berges 

de rivières, des lacs et des plans d’eau est également interdit à tout public en dehors des personnes 

qui seraient tenues de les emprunter, munies de justificatifs pour rejoindre leur domicile ou y exercer 

leur activité professionnelle. 

La loi d’urgence adoptée par le parlement ce 22 mars précise le fonctionnement des institutions durant 

cette période de crise. L’élection de la liste conduite par Bruno Bezot le 15 mars dernier est acquise. 

Toutefois les nouveaux élus ne prendront leurs fonctions qu’en juin prochain. Jusqu’alors, ce sont les 

membres du conseil municipal élus en 2014 qui poursuivent leurs fonctions. Maire, adjoints, 

conseillers municipaux sont maintenus en poste. 

En ce qui concerne la continuité des services publics, les recommandations du ministère de la cohésion 

des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont appliquées : 

- Les modalités d’accueil du public sont restreintes en mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h00. 

Sont maintenus les services en charge de l’état civil, du ccas, de la comptabilité et de la 

communication. En dehors de ces horaires, vous pouvez communiquer avec les services par 

mail ou en laissant un message sur les répondeurs téléphoniques. Si votre situation nécessitait 

un accueil en dehors des plages horaires définis ci-dessus, un rendez-vous vous sera donné. 

- Le service de la voirie est maintenu en équipe réduite et uniquement en matinée. 

- Afin d’organiser la garde des enfants des personnels participant à la gestion de la crise 

sanitaire, il est demandé aux parents de formuler la demande en mairie. Le panier repas devra 

être fourni. 

- La collecte des déchets est maintenue uniquement pour les bacs jaunes et verts. Il est 

demandé à chacun de respecter les modalités de stationnement afin de ne pas gêner le 

passage des camions de collecte. De même, il est rappelé que les masques, mouchoirs et gants 

doivent être jetés dans le bac vert dans un sac fermé. 



Les célébrations des mariages et l’enregistrement de pactes civils de solidarité sont reportés sauf 

urgence justifiée. Dans ce cas, seuls les mariés et les témoins peuvent assister à la cérémonie en 

veillant au respect des gestes barrières. 

Pour les obsèques, il est préconisé de limiter à la plus stricte intimité (20 personnes maximum) en 

excluant toute proximité physique. Pour les décès survenant à la suite d’une contamination par le 

coronavirus, d’autres recommandations s’appliquent.   

Pour la continuité de l’enseignement scolaire, la télévision publique et sa chaîne France 4 proposent 
l'école à la maison pour tous les âges, du CP à la terminale. De 9h à 10h, lecture et maths pour les CP 
et  CE1. Ensuite, de 10h à 11h30, place à des programmes ludo-éducatifs.  Les collégiens ont rendez-
vous à 14h, pour du français et des maths. Pour les lycéens,  possibilité à 15h d’approfondir une matière 
par jour (français, maths, histoire-géo, physique et SVT). Et puis à 15h45, un magazine qui est aussi 
diffusé à d'autres horaires sur France 2 et France 5 : "La maison Lumni" pour les 8-12 ans (du CE2 au 
CM2).  Vous trouverez de multiples informations à ce sujet sur le net. 

Pour celles et ceux dont la santé ne permet pas de quitter le domicile ou qui ne disposent pas de moyen 
de locomotion, élus et bénévoles se mobilisent pour les aider. Pour se faire, il vous est proposé de 
lister précisément vos besoins, en particulier vos courses. Vous pouvez transmettre la liste en mairie 
du lundi au jeudi par téléphone ou mail. Ces courses seront effectuées le vendredi et livrées à votre 
domicile à un endroit extérieur que vous nous indiquerez. Pour éviter la manipulation d’argent, la 
commune règlera le fournisseur et vous serez refacturé du montant de vos courses conformément à 
votre ticket facture.  

Enfin, le confinement peut conduire à des périodes d’ennui.  Nous vous proposons de relayer toutes 
vos initiatives sur le site internet de la commune et sur la page Facebook.  N’hésitez pas à nous 
transmettre vos vidéos (sport, musique, chant, lecture etc…) 

Je vous rappelle également que les services peuvent déposer des attestations de déplacement vierges 
dans vos boîtes aux lettres. N’hésitez pas à en faire la demande.  D’une manière générale, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos besoins, nous nous mobiliserons pour y répondre autant que faire se peut. 

Dans le cadre de la solidarité dont beaucoup font preuve dans ces moments difficiles, tels nos 
commerçants, en plus des services que vous pouvez vous rendre entre voisins, n’hésitez pas à nous 
alerter si vous considérez certains d’entre eux en difficulté, nous les contacterons pour leur proposer 
notre aide. 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/

