
 

 

SERVICES AU PUBLIC 

 
A compter du 31/12/2016, la commune se retire du Syndicat Intercommunal de 
Mutualisation de Services constitué entre Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart et 
Varennes-Jarcy pour rejoindre les mutualisations organisées entre les communes de la 
Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. 
 

En ce qui concerne l’urbanisme : 
 

 Les dossiers déposés au SIMS avant le 31/12/2016 continueront à être instruits par 
ledit syndicat. 
 

 Pour les nouveaux dossiers déposés à partir du 2/1/2017 : l’organisation sera la 
suivante : 
 

 - accueil du public pour toute demande de renseignement en mairie de 
Varennes-Jarcy  le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30. Pas de renseignements 
au public les mercredis, samedis. Pendant les vacances scolaires : uniquement sur RDV. 
 

 - dépôt des dossiers : en mairie de Varennes-Jarcy du lundi au samedi de 9h à 
11H30  sauf samedi des vacances scolaires) 
 

 - instruction des demandes : l’instruction sera assurée par le service instructeur 
de la Commune de Brie-Comte-Robert pour le compte et en partenariat avec la 
Commune de Varennes-Jarcy. 
 

Votre interlocuteur en Mairie de Varennes-Jarcy : Sylvie au 01.69.00.10.90 
services.techniques@varennes-jarcy.fr 

 

En ce qui concerne la Police Municipale: 
 

L’intervention du service mutualisé de Police Municipale de Brie-Comte-Robert, Chevry-
Cossigny, Servon et Varennes-Jarcy sera effective au cours du premier trimestre 2017. 
Pour la période transitoire qui commencera au 2/1/2017, la Mairie de Varennes-Jarcy 
sera votre interlocuteur. Pour les demandes d’OTV (opérations tranquillité vacances), la 
police municipale du SIMS interviendra jusqu’au 31/12. Ensuite, les demandes devront 
être effectuées auprès du Commissariat de Brunoy.  
 
Dès la mise en place du service mutualisé, une information précise vous sera 
communiquée sur les modalités de fonctionnement et d’intervention.  
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Permanence Inscriptions sur les listes électorales 

 

Pour participer aux scrutins de l’année 2017, il vous faut être inscrit sur la liste électorale. Vous pouvez 

effectuer cette démarche en mairie jusqu’au 31/12/2016. A cet effet, une permanence sera assurée en 

mairie le SAMEDI 31 DECEMBRE de 10h à 12h.  

 

Cérémonie des vœux du Maire 

 

La Municipalité présentera ses vœux à la population le Samedi 14 Janvier 2017 à 19H au Gymnase. 

 

Collecte des Encombrants 

 
Suite aux nombreux dépôts sauvages constatés lors des encombrants et aux nuisances résultant des 
passages répétitifs  de véhicules la veille des collectes, il a été décidé d’arrêter la collecte des 
encombrants en porte à porte. 
 

A compter du 1/1/2017, la collecte sera effectuée par le SIVOM sur appel téléphonique des habitants. Ce 
service  « SOS Déménagement » sera facturé 68 € au demandeur et comprendra : 
- l’enlèvement des encombrants mais également des déchets d’équipements électriques et électroniques 
ainsi que des déchets diffus (pots de peinture, produits phytosanitaires etc…) 
- le traitement de ces déchets 
- un volume de 6m3 avec deux agents du SIVOM et une camionnette. 

N°d’appel du service : 01.69.00.19.02 
 

En cas de difficulté physique ou financière, le dossier sera étudié par le CCAS. 
 
Par ailleurs, l’accès à la déchetterie est gratuit. Horaires sur www.sivom.com 
 

Haut-Débit 

 
Au regard des prescriptions environnementales demandées par les services des bâtiments de France, 

l’implantation du local technique de montée en débit a nécessité plusieurs études et a retardé la mise en 

œuvre du projet sur la commune. Orange vient de confirmer la faisabilité de la dernière solution élaborée 

pour la pose du NRA montée en débit. Les travaux d’installation devraient être réalisés au cours du 

premier semestre 2017 : installation et raccordement du site, migration des équipements des opérateurs. 

L’amélioration des débits sur internet devrait être effective pour le mois de Juillet 2017. 

 

Infos pratiques 

 

MÉDIATHÈQUE : Fermeture du 23 décembre (inclus) jusqu'au 1 janvier inclus. 

 

COLLECTE DES SAPINS : Lundi 16 janvier 2017 

 
 

La Municipalité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

http://www.sivom.com/

