
 

JEUDI 20 AVRIL à 20H00 

RÉUNION D’INFORMATION SUR LES 

NUISANCES AÉRIENNES 

Salle Mère Marie PIA, 8 rue de Combs-la-Ville à 

Quincy-sous-Sénart. 

Les Municipalités de Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart et Varennes-

Jarcy vous invitent à une réunion d’information sur les nuisances aériennes 

et de présentation des alternatives envisagées par les élus du territoire, avec 

Monsieur Jean SERRAT, ancien commandant de bord et consultant en 

aéronautique. 
 

VENDREDI 21 AVRIL à 20H30 

1er GALA « LOVE & HATE » 

Salle SAFRAN à Brie-Comte-Robert 
Organisé par l’association E’VIEDANSE 
Tarif : 10€, gratuit pour les – de 5 ans 
Renseignements eviedanse91@free.fr 
 

LES 22 ET 23 AVRIL  

MANIFESTATION CARITATIVE AU PROFIT 

DE NAATABA (association humanitaire pour le Burkina Faso) 

Salle des fêtes 
Voir Flyer joint. 

 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.fr 
 

 

http://www.varennesjarcy.fr/


ANIMATION CCAS POUR LES PLUS DE 60 ANS 

➢ ATELIER SOPHROLOGIE 

A compter du 19 avril, chaque mercredi de 9h30 à 10h30 à la 

Salle ANTIN, Résidence le Bois la Belle, 3 rue de Mandres 
Atelier offert par l’intervenante. 
 

Pour tout renseignement : Nassira au 01.69.00.11.33 – accueil@varennes-jarcy.fr 

 

DIMANCHE 23 AVRIL de 8H00 à 20H00 

1er TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
 

➢ Pour voter par procuration : 

• Vous devez vous présenter  en personne soit : 

• - auprès du  juge du tribunal d'instance, compétent pour votre résidence ou votre lieu de travail ou le greffier en 

chef de ce tribunal ; 

• - auprès d’un officier judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale 
Et être muni : 

• - d'une pièce d'identité ; 

• - du formulaire de vote par procuration : vous pouvez remplir en ligne le Cerfa n° 14952*01 puis l’imprimer avant 

de vous rendre au commissariat ou vous remplirez l’imprimé classique au commissariat. 

• Votre mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la commune.   
Attention : Les électeurs doivent veiller à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un 

scrutin déterminé, pour que la procuration puisse être acheminée en mairie en temps voulu. 
 

➢ Carte d’électeur 

Les nouvelles cartes d’électeur ont été distribuées par les services de la Poste. Elles sont de couleur BLEUE. 
 

➢ Pièces à présenter le jour du vote :  

SAMEDI 29 AVRIL à 20H30 

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants : carte 
nationale d'identité (valide ou périmée), passeport (valide ou périmé), permis de conduire (valide), carte vitale 
avec photo (valide), carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF, permis de chasser avec photo 
délivré par le représentant de l'État (valide), livret de circulation (valide), carte du combattant, de couleur chamois 
ou tricolore (valide), carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (valide), 
carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (valide), carte d'invalidité 
civile ou militaire avec photo (valide), récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces 
d'identité en cas de contrôle judiciaire (valide) 

 

 

 

 

 

 
« DÉSAXÉS » 

Théâtre de Brunoy 

SPECTACLE AU BÉNÉFICE DES ENFANTS AUTISTES organisé par le LIONS CLUB de Brunoy. 

Production : MAUVAISE HERBE – Mise en scène : Gil GALLIOT  - Costumière Claire DJEMAH – Chorégraphe : 

Aurore STAUDER 

Tarif unique : 20 €. Tarif réduit -18 ans et étudiants : 10 € 

Ouverture des portes 19h00 – sandwichs et boissons sur place. 

Renseignements au 06.86.99.25.79 – brunoylionsclub@gmail.com 

 

mailto:brunoylionsclub@gmail.com

