
 

Les 13, 14, 15 OCTOBRE 

EXPOSITION PHOTOS DE 

L’ASSOCIATION DOUBLE CLIC 

ÇA SE MANGE ! 

Salle des Fêtes 

➢ Vendredi 13 octobre de 16h à 18h 

➢ Samedi 14 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18H 

➢ Dimanche 15 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Entrée Libre. 
 

SAMEDI 14 OCTOBRE  

9ÈME édition du jour de la nuit … pour 

la 1ère fois à Varennes-Jarcy ! 
Le Jour de la nuit est une manifestation nationale unique en France pour sensibiliser à la 

pollution lumineuse. Pendant une soirée et une nuit, fêtez avec nous la nuit noire et 

découvrez son environnement fragile. 

Au programme à Varennes-Jarcy :  

14 octobre - extinction des lumières du village toute la nuit 
Du 9 au14 octobre - présentation d’ouvrages spécialisés à la médiathèque 

Pourquoi un jour de la nuit ?  

Aujourd’hui, la pollution lumineuse est très présente dans notre environnement et se 

révèle être néfaste pour les écosystèmes mais aussi pour la santé humaine. De plus, elle 

empêche les citoyens de pouvoir observer le ciel étoilé et contribue à un gaspillage 

énergétique et économique non négligeable. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEUDI 19 OCTOBRE de 14h à 17h  

THÉ DANSANT AU SAFRAN  

BRIE COMTE ROBERT 

Animé par M. GRENOT, accordéoniste 

Tarif : 10 €  - Date limite d’inscription : 10 octobre 

Inscription auprès du CCAS de Varennes-Jarcy (Nassira à l’accueil). Possibilité d’organiser un transport 

collectif selon nombre d’inscrits. 
 

DU 21 AU 29 OCTOBRE   

EXPOSITION PHOTOS AVEC ÉRIC ROAUX 

STUDIO ELANE, 8 rue du Bois de la Remise  

Pour résumer le parcours d’Eric Roaux, on peut dire qu’il a participé à plus de 1000 expositions dans 35 

pays dans lesquels il a remporté une centaine de prix, qu’il est lauréat de la coupe de France, qu’il a le 

titre d’EFIAP à savoir « Excellence de la Fédération Internationale d’ Art Photographique » et a obtenu 

une étoile de la « Photographic Society of America » (ou PSA) .  

Alors,  si vous avez envie d’évasion, venez les admirer lors de l’exposition qui aura lieu du  
21 au 29 octobre, au studio ELANE 8, rue du  Bois de la Remise à Varennes Jarcy. 

. Du lundi au vendredi de 17 h à 19 h 
. Le mercredi de 14 h à 19 h 

. Les samedis et dimanches de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
 

INFOS PRATIQUES  

RETROUVEZ la  MEDIATHÈQUE en LIGNE : 

L’équipe de la médiathèque est heureuse de vous présenter son tout nouveau portail documentaire. A 

partir de celui-ci, vous pouvez désormais retrouver les actualités de la médiathèque, des informations 

pratiques, des sélections et coups de cœur de l’équipe, ainsi que les animations que nous proposons. 

Vous pourrez également faire des recherches dans son catalogue, la consultation est accessible à tous.  

Si vous êtes inscrits, venez retirer vos identifiants sur place, afin de pouvoir également consulter vos 
prêts en cours et effectuer des réservations en ligne des ouvrages que vous souhaitez emprunter. 
Connectez-vous en tapant  dans la barre d’adresse de votre navigateur : 
https://mediatheque.varennesjarcy.fr/ 
Nous mettons également à disposition de nos lecteurs inscrits, une application pour smartphones et 
tablettes. Pour plus de détails, renseignez-vous sur place. 
L’Équipe de la médiathèque vous souhaite une belle visite ! 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DE LA CAISSE DES ÉCOLES : 

Si vous souhaitez être acteur dans  la vie scolaire et périscolaire de votre enfant, rejoignez la Caisse des 

Ecoles. Vous pourrez contribuer à soutenir et proposer des projets pour les enfants. Renseignements en 

Mairie. Elections des membres de la Caisse des Ecoles le  vendredi 13 octobre. 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS: Si vous avez emménagé sur la commune au cours de l’année, 

n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie afin de participer à la cérémonie d’accueil qui aura lieu le 

25 novembre prochain. 

https://mediatheque.varennesjarcy.fr/

