
 

 

 

 

 

 Chères Varennoises, Chers Varennois, 

 Après la constatation des premiers résultats, le gouvernement a décidé de prolonger le 

confinement jusqu’au 11 mai prochain. Il est de notre devoir de respecter les mesures mises en place 

d’une part pour permettre aux soignants d’accueillir les malades et d’autre part pour notre propre 

sécurité. Le 11 mai prochain, le déconfinement se mettra en place de manière progressive et dans le 

respect des consignes qui nous seront données. Nous savons d’ores et déjà que la vie ne reprendra pas 

son cours  « comme avant » et qu’il nous faudra nous adapter pour poursuivre la lutte contre la 

propagation du virus. 

 Tout d’abord, je tenais à vous remercier. A quelques exceptions près, le confinement est bien 

respecté. Il est toutefois regrettable, même si le nombre de contrevenants est infime, de constater 

quelques regroupements et l’utilisation d’équipements sportifs malgré les interdictions. Notre 

responsabilité est collective. En prenant un risque, nous  nous exposons mais nous exposons 

également les personnes que nous croisons ou notre famille. Par ailleurs, la Municipalité a mis en place 

quelques services exceptionnels pour aider les plus vulnérables d’entre nous. Chaque semaine, le 

personnel contacte nos aînés pour prendre de leurs nouvelles et répondre à leurs besoins. Les 

témoignages attestant d’une solidarité entre voisins ou au sein des familles sont multiples et je tenais 

à vous en féliciter. De même la poursuite de l’enseignement auprès des enfants des écoles de 

Varennes-Jarcy mérite d’être soulignée. Grâce au dynamisme de nos équipes enseignantes, les enfants 

bénéficient d’un enseignement de qualité délivré à l’aide des nouvelles technologies. Cet 

enseignement va au-delà des matières scolaires puisque la Clef des Champs continue ses ateliers 

« chorale » auprès des enfants par les mêmes moyens. Par ailleurs, 95 enfants des écoles ont participé 

à l’opération « un Dessin, un Sourire » initiée par la municipalité. En contrepartie de leur création, en 

partenariat avec la boulangerie de Varennes-Jarcy, les enfants ont gagné des chocolats de Pâques. 

Leurs dessins seront prochainement publiés et remis à certains de nos aînés accompagnés d’une 

surprise !  

 Pour les semaines à venir, nous invitons les associations à proposer des activités par le biais 

des nouvelles technologies (sport, créations manuelles, dessin, musique etc…). Nous relaierons toutes 

les initiatives sur nos supports de communication : affichage, panneau lumineux, site internet, réseaux 

sociaux… Cette proposition s’adresse également à tout varennois qui souhaite faire partager son 

expérience ou sa passion.  Par ailleurs, si vous avez un besoin particulier et que vous ne trouvez pas de 

réponse, n’hésitez pas à nous solliciter. Nous mobiliserons nos partenaires pour tenter de vous 

apporter une solution. 

 



 Nous maintenons le service pour effectuer les courses pour les personnes isolées, vulnérables 

et/ou sans moyen de locomotion. Les listes sont réceptionnées en mairie jusqu’au jeudi 12h, les 

courses sont effectuées le vendredi. Avant la livraison, le personnel vous contacte pour vous indiquer 

le montant de vos achats. Ainsi vous préparez votre chèque et le remettez lors de la livraison (à l’ordre 

du trésor public). Pour les personnes les plus en difficulté, ce service peut être étendu à la livraison du 

pain de notre boulangerie. Par ailleurs, vous trouverez sur notre site internet les commerces des villes 

voisines susceptibles de vous livrer.   

 Sur le site internet de la commune, nous diffusons toutes les informations que nous recevons 

à la rubrique « Covid 19 ». Entreprises, commerces y trouveront notamment les aides de l’Etat, des 

chambres de commerces, de la région, du département etc… Vous y trouverez des informations sur le 

soutien psychologique, les aides de la région telles que le remboursement du Pass Navigo d’Avril, les 

modalités mises en place pour contacter l’assurance maladie etc… 

 En effet, toutes les institutions se mobilisent face à cette crise. La Région Ile de France, par le 

biais de sa plateforme régionale, nous a permis d’obtenir  500 masques pour les personnels soignants 

et les commerces de la commune. En adhérant à cette plateforme, nous pouvons y référencer nos 

besoins et nous sommes mis en contact avec des fournisseurs dans le respect des règles de la 

commande publique. Ainsi, nous avons pu préparer la reprise des activités du personnel communal en 

passant commande des équipements de protection individuelle nécessaires en plus de l’adaptation 

des modalités de travail dans le respect des gestes barrières.   

 Enfin, vous êtes quelques-uns à avoir sollicité la mairie pour obtenir des masques de 

protection. Dans un premier temps et pour la période de confinement, nous avons passé commande 

de 500 masques anti projection à usage unique. Ils permettent simplement de ne pas projeter de 

gouttelettes vers les autres. Ils peuvent vous être utiles lors de brefs déplacements autorisés ou lors 

de vos courses. La vente se fera par 5 au tarif de 5 € le lot et à raison d’un lot par foyer le mardi 21 

avril de 9h à 12h devant la mairie. Vous devrez respecter les mesures de distanciation et disposer de 

l’appoint afin d’éviter les manipulations d’argent. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, une 

livraison à domicile pourra être envisagée. Pour les entreprises, 500 masques FFP2 sont à disposition 

au tarif de 30 € le lot de 10 ou 150 € le lot de 50. Pour les retirer, les entreprises sont invitées à prendre 

rendez-vous auprès de la mairie. Cette opération pourra être renouvelée si besoin. Pour la période 

après confinement, et conformément aux annonces du Président de la République, nous étudions 

d’autres solutions telles que les masques tissus réutilisables lesquels seront offerts. 

 Bien entendu, nous ne pouvons conclure sans rendre hommage aux soignants, aux personnels 

de la pharmacie, de la boulangerie, du café tabac ainsi qu’aux personnels des services de collecte des 

déchets, d’eau, d’énergie et à tous ceux qui nous permettent de nous approvisionner dans les magasins 

ou par le biais de livraison. Merci également à nos bénévoles qui poursuivent la distribution des repas 

à domicile. 

 Soyons solidaires, restons confinés et maintenons le lien entre nous ! 

        Bien cordialement, 

 


