
 

 

Le VENDREDI 10 NOVEMBRE à 19H   

REMISE DES RÉCOMPENSES AUX 

COLLÉGIENS LAURÉATS DU BREVET 

Gymnase, Chemin des Aufrais  

Cérémonie commune aux Villes de Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-

Sénart et Varennes-Jarcy. 

 

Le SAMEDI 11 NOVEMBRE à 11H30   

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

1918 

Rassemblement devant la mairie. 
 

Le SAMEDI 18 NOVEMBRE à 19H30 

SOIRÉE DANSANTE 
Salle des fêtes 
Accueil en musique : Groupe TEMPS D’M et invités surprises. 
Organisée par le Comité des Fêtes de Varennes-Jarcy en partenariat avec 
l’école de musique.  
10€ l’entrée + 1 boisson. Vente de crêpes. 
Renseignements au 06.50.48.18.50 
 

 

Plus d’infos sur www.varennesjarcy.fr 
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http://www.varennesjarcy.fr/


Le SAMEDI 25 NOVEMBRE 

➢ Célébration des naissances de l’année 2016 et 

plantation de l’arbre à 15h00, parc de la 

Feuilleraie. 

➢ Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants à 

18h30 à la Feuilleraie. Inscription en mairie. 
 

INFOS PRATIQUES 

 

POLICE MUNICIPALE : La mutualisation est désormais opérationnelle. Le service 

de police municipale mutualisé fonctionne du lundi au samedi de 8h à 24h et le 
dimanche de 9h à 12h30. Pour le joindre : 06.86.92.00.65 (brigadier de Varennes-Jarcy) 
et 06.72.00.07.57 (Brigade de Brie-Comte-Robert). 
 

AMÉLIORATION DU DÉBIT INTERNET : Le Syndicat Essonne Numérique, le 

Conseil Départemental et la Commune ont réalisé des travaux au centre village pour 

l’installation d’un shelter télécom afin d’augmenter les performances de votre ligne 

Internet, en partenariat avec l’Etat et la Région. Effectif depuis le 24 octobre, l’amélioration 

du débit s’est effectuée de manière progressive sur une dizaine de jours. Toutefois 

certains opérateurs ont pu faire le choix de ne pas installer leurs équipements, ce qui ne 

permet aucune amélioration. Dans ce cas, renseignez-vous auprès de votre opérateur. 

 

ATTENTION AUX FAUX CALENDRIERS : La tradition prévoit que les équipes de 

collecte du SIVOM proposent des calendriers aux usagers avant les fêtes. Attention aux 

faux calendriers : il n’existe pas de calendrier des encombrants ou de la déchetterie. Le 

véritable calendrier comporte le logo du sivom en couleur, le personnel dispose d’une 

carte individuelle et si l’agent se présente en tenue de travail, il est en bleu et orange 

« haute visibilité » comportant le logo du sivom. Vous pouvez visualiser le calendrier 

autorisé sur le site de la commune. 

 

AGENDA :  

- les 2 et 3 décembre : Marché de Noël. 

- le vendredi 8 décembre : Soirée Conte organisée par la médiathèque au profit du 

Téléthon. 

- le samedi 9 décembre : Concert de la Clef des Champs au profit du Téléthon. 
 

Informations lors d’un prochain flash infos. 


