
 

 

DU 21 AU 29 OCTOBRE   

EXPOSITION PHOTOS AVEC ÉRIC ROAUX 

STUDIO ELANE, 8 rue du Bois de la Remise  

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 

 

DU 23 AU 27 OCTOBRE   

COMME UN POISSON DANS L’EAU 

L’ORÉADE, centre aquatique de Brie-Comte-Robert 
Pendant les vacances de la Toussaint, 500 enfants pourront apprendre à nager grâce au 
Secours Populaire et Récréa. Cette opération s’adresse aux enfants âgés de 8 à 12 ans. 
L’apprentissage s’effectuera du 23 au 27 octobre 2017 de 9h15 à 10h30 au centre 
aquatique L’oréade de Brie Comte Robert. Inscription auprès du CCAS (en mairie de 
Varennes-Jarcy). 
 

Le 31 OCTOBRE 

HALLOWEEN 
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15H45 : Récolte de bonbons pour les enfants de 3 à 

12 ans dans les rues de Varennes-Jarcy. Rendez-

vous à 15h30 en bas de l’école.  

Pour tous ceux qui souhaitent offrir des bonbons, 

merci de découper et apposer cette citrouille sur votre 

porte.  

A 20H30 : Soirée Collégiens et Lycéens Varennois à 

la Feuilleraie 

 

 

 



DU 13 OCTOBRE  AU 18 FÉVRIER 

FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU BRONCHIOLITE 

D’ILE DE FRANCE 
Des kinésithérapeutes libéraux disponibles dans leurs cabinets les week-ends et jours fériés de 9h à 18h 

accueillent vos enfants atteints de bronchiolite…des médecins libéraux disponibles 7j/7 de 9h à 23h 

assurent les consultations pour répondre aux besoins médicaux des nourrissons atteints de bronchiolite. 

Standard Kinésithérapeutes :  

Vendredi et veille de jour férié de 12h à 20h, le samedi et le dimanche de 9h à 18h : 

Tel : 0.820.820.603 

Standard Médecins : 7j/7 de 9h à 23h 

Tel : 0.820.800.880 

Plus d’infos : //www.reseau bronchio.org 

 

INFOS PRATIQUES 

 

ENTRETIEN DES HAIES & PLANTATIONS : L’entretien des plantations mitoyennes ou 

situées en limite de propriété répond à une réglementation précise ainsi que leur plantation. Aujourd’hui 
les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient selon la hauteur de la plantation : inférieure 
ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété est de 0.5m, si supérieure à 
2m, la distance minimum est de 2m. La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l’arbre. Si vos 
plantations ne respectent pas ces distances, votre voisin peut exiger qu’elles soient arrachées ou 
réduites à la hauteur légale. De même l’entretien des arbres et haies vous incombent. Vous devez veiller 
à effectuer régulièrement les élagages nécessaires tant en hauteur, qu’en largeur  afin d’éviter toute 
nuisance pour votre voisinage. Cette obligation vous incombe également pour les plantations en bordure 
de voies et chemins. Pour les litiges entre vos voisins, la mairie peut effectuer un rappel des obligations 
auprès des intéressés mais seul le tribunal d’instance est compétent pour imposer des travaux. Pour les 
plantations en bordure de voies et chemins, la commune peut faire procéder aux travaux à la charge du 
contrevenant. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 

2018 : le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans 

chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes, le 

nombre de conseillers municipaux, le nombre de pharmacies etc… Par ailleurs, ouvrir une crèche, 

installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 

s’appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement se déroulera sur la commune du 18 

janvier au 17 février 2018. L’une des nouveautés de cette campagne est le recensement sur Internet. 

Votre agent recenseur vous communiquera vos identifiants et vous pourrez répondre directement en 

ligne. Vous trouverez toute l’information sur le recensement sur le site www.le-recensement-et-moi.fr 

ainsi que sur le site de la commune www.varennesjarcy.fr 

5 agents recenseurs doivent être recrutés. Si vous êtes intéressés, adressez votre candidature en mairie 

avant le 2 novembre prochain. 

 
 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.fr 

 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.varennesjarcy.fr/
http://www.varennesjarcy.fr/

