
 

 

 

       Varennes-Jarcy, le 20 mai 2020 

 

 Chères Varennoises, Chers Varennois, 

 Le déconfinement s’accélère et dans quelques jours la nouvelle équipe municipale 

prendra ses fonctions. La séance d’élection du maire et des adjoints aura lieu le 26 mai 

prochain. Une présentation des membres du conseil municipal sera mise en ligne sur le site 

de la commune www.varennesjarcy.fr rubrique vos élus. Les fonctions et délégations de 

chacun seront précisées au fur et à mesure des délibérations de la commune et des 

établissements publics intercommunaux auxquels elle adhère. 

 Avant cette passation, je souhaitais faire un dernier point sur cette sortie de 

confinement. Nous nous sommes attachés à nous assurer que les personnes isolées ne 

manquent de rien, un appel téléphonique hebdomadaire permettait de garder le contact. 

Nous avons assuré la livraison de denrées alimentaires pour ceux qui ne pouvaient pas se 

déplacer. En ce qui concerne les écoles, après concertation avec les enseignants et les parents 

d’élèves, nous avons fait le choix d’une rentrée progressive. Les premières semaines de 

fonctionnement réservées aux enfants des parents soignants, enseignants ou travaillant dans 

le domaine de la protection civile, des forces de l‘ordre, des transports et de toute profession 

non éligible au télétravail ont permis aux personnels, enseignants et enfants de se familiariser 

avec ce nouveau mode de fonctionnement. Actuellement, chacun travaille pour qu’une 

nouvelle étape soit franchie le 2 juin et permette le retour d’un plus grand nombre d’enfants. 

 La mairie reprendra également ses horaires de fonctionnement habituels à compter 
du 2 juin : 

Lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Mercredi, Jeudi et samedi (hors vacances scolaires) : de 9h à 12h30. 

 

 Concernant les équipements de loisirs de plein air, il n’est pas raisonnable d’en 

autoriser l’ouverture. En effet, il ne peut pas y avoir de désinfection par les services 

municipaux après chaque utilisation. Malheureusement, nous constatons que le city stade et 

le street-work out sont régulièrement utilisés. Nous faisons appel à votre civisme et votre 

responsabilité et vous rappelons que la durée de vie du virus s’étend de 2h à 6 jours selon les 

supports.  

 

 Les bâtiments publics (gymnase, salle des fêtes, maison des associations) réouvriront 

leurs portes au fur et à mesure de la levée des interdictions. Aujourd’hui quelques activités 

ont repris en plein air dans le respect des recommandations sanitaires que vous trouverez sur 

le site de la commune rubrique covid-19 – recommandations pour la reprise des activités 

sportives. 

http://www.varennesjarcy.fr/


 

 Concernant le fonctionnement de la médiathèque, au regard des recommandations du 

ministère de la culture, de notre effectif en personnel et des aménagements à effectuer, nous 

examinons la faisabilité de la mise en place d’un service sous forme de commande/retrait ou 

livraison avant une réouverture complète. La solution mise en place fera l’objet d’une 

prochaine communication. 

 

 Côté travaux, la construction de la maison des assistantes maternelles a commencé. 

Ceux de La Feuilleraie également : il s’agit principalement du réaménagement intérieur afin 

de permettre une ouverture au public en rez-de-chaussée, ainsi que la mise aux normes des 

abords.  

 

 Toutes les manifestations prévues en ce premier semestre ont été annulées. Rassurez-

vous, la nouvelle équipe municipale ne manquera pas de vous proposer des temps festifs dès 

septembre prochain. 

 

 Enfin, une première distribution de masques a été récemment effectuée auprès de 

chaque foyer. Dans les prochains jours, vous recevrez dans votre boîte aux lettres le masque 

offert par le département (1 ou 2 par foyer selon le nombre d’adultes). 

 

 Cette situation autant imprévisible que déstabilisante m’aura amené à prolonger mon 

mandat de plus de 2 mois. Ella aura conduit à une cohabitation avec Bruno Bezot, ce qui nous 

a amené à décider ensemble des bonnes mesures à prendre, et du coup d’effectuer un vrai 

passage de relais. 

 

 Ces moments difficiles ont une nouvelle fois démontré la générosité d’un grand 

nombre d’entre vous, la solidarité auprès des plus démunis, soyez-en remerciés. 

 

 Je renouvelle mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance 

durant mon mandat de maire et je souhaite bonne réussite à la nouvelle équipe. 

                                                                                                     

 

                                                                                                           Cordialement,                                                                                                                                      

 


