
 

SAMEDI 10 JUIN de 16H00 à 18H00 

CUP OF TEA 
Relais du Château, rue de la Libération 
Retrouvez l’ENGLISH CLUB pour pratiquer l’anglais et partager un verre ; 
Tout public. - Inscrivez- vous au 06.81.44.72.79 
 

SAMEDI 17 JUIN de 20H00 à 23H00 

ZUMBA SUNSHINE 
Soirée Caritative au bénéfice de l’Association 
AMFE (Association Maladies Foie Enfants) 
Gymnase, chemin des Aufrais 
2h de ZUMBA, stand pour enfants 
Entrée : 10 €, 5 € pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. 
Renseignements : danza.latina91@gmail.com, chèques ou espèces acceptés. 
 
 

VARENNES EN FÊTE … 
« AVIS DE RECHERCHE » 

Le 24 juin prochain aura lieu la fête du village ! Au programme : course d’obstacles 
(Va’run’noise), spectacle des écoles, jeux et ateliers festifs, repas champêtre, concerts, 
feu d’artifice, soirée dansante… Pour le bon déroulement de cette journée et pour que 
toutes les animations puissent avoir lieu, nous sommes à la recherche d’hommes et de 
femmes de tout âge qui offriraient un peu de leur temps le matin pour la course ou 
l’après-midi pour les animations festives. Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter 
la mairie  au 01.69.00.11.33 – accueil@varennes-jarcy.fr. 

Nous recontacterons l’ensemble des participants une fois le planning mis à jour (Si vous 
vous êtes inscrits avant la diffusion de ce message, nous vous contacterons très 
prochainement). 



INFOS ASSOCIATIVES 
SONDAGE POUR LA MISE EN PLACE D’UN COURS DE RUNNING : le Club Omnisports de 

Périgny envisage la mise en place d’un cours de running le vendredi soir de 19h à 20h au gymnase Alain Mimoun 
à Périgny. Un minimum de participants est requis. Si vous êtes intéressés, merci de répondre au sondage sur 
www.omnisportperigny.com rubriques actualités, article sondage running. 
 

INFORMATIQUE POUR DÉBUTANTS 
De plus en plus de démarches administratives sont dématérialisées telles la déclaration de revenus, la demande 
d’un acte de naissance ou la banque… Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent  presque rien ou qui 
décideraient de consolider leurs bases  chancelantes en informatique, l’association DOUBLE CLIC  a décidé 
d'ouvrir un atelier  "Débutants" pour la saison 2017/2018. Pour exister, cet atelier doit réunir au moins quatre 
participants. Il est donc important que les personnes intéressées se fassent connaitre dès maintenant  
pour pérenniser le projet. 
Contact : Mr CHAUMEIL : 01.69.00.21.90 – Rendez-vous au forum des associations le samedi 9 septembre. 

 

 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.fr 
 

INFOS PRATIQUES 
LUTTE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN : POSE DE PIÈGES À 
PHÉROMONES : De JUIN à SEPTEMBRE les chenilles se métamorphosent en papillons, il est temps 
d'intervenir sur leur accouplement par un piégeage massif des mâles, afin de lutter contre leur reproduction, en 
installant des PIÈGES Á PHÉROMONES, directement dans les arbres. Vous les trouverez en vente en jardinerie. 
La portée de la phéromone est de plusieurs dizaines de mètres. Même si votre pin n'est pas touché, la pose de 
pièges permet de participer à une lutte collective contre la chenille processionnaire. 
 

LUTTE CONTRE LA PYRALE DU BUIS : AUTRES PIÈGES À PHÉROMONES, MÊME 
PRINCIPE d’AVRIL à OCTOBRE. 
IMPORTANT : Le piégeage est une méthode de lutte collective et complémentaire. Le piégeage doit faire partie 

d'un plan de lutte raisonné intégrant les autres techniques (mécanique et traitements phytosanitaires). 
Pour plus d’informations, contactez l’accueil de la mairie. 

 

VENTE DE PRODUITS FRAIS EN PROVENANCE DES PRODUCTEURS : Le Marché de Marina 
propose des produits en provenance directe des  producteurs. Il regroupe une trentaine de producteurs et de 
nombreux produits : viande, crémerie, légumes, fruits, œufs, pain, miel … Chaque semaine, les agriculteurs et 
artisans vous proposent une sélection d'aliments frais et de saison. Des fruits et légumes, des viandes, de la 
crémerie, du pain, du miel et des confitures, et parfois du poisson !  Vous pouvez faire vos emplettes en 
connaissant la provenance de vos produits. Vous choisissez ce que vous voulez sans contrainte de quantité. 
Ensuite vous retirez votre commande sur un point de distribution en toute convivialité ! La distribution pourrait être  
le jeudi soir 18h - 19H30. 

Accès Internet : http://www.lemarchedemarina.fr/v1/ 
Les personnes intéressées doivent se faire connaitre en mairie auprès  de Nassira. Si plus de 15 personnes 
s'inscrivent, une réunion  d'information sera organisée par la Mairie avec la responsable. 
 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : les dimanches 11 et 18 juin de 8h00 à 20h00. 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 ; soit  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.   
 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE : des travaux de mise aux normes et d’extension seront réalisés de 

juin à décembre. Les conditions d’accueil seront perturbées, merci de bien vouloir nous en excuser. 

 


