
 

Les SAMEDIS 6 & 13, DIMANCHES 7 & 14 

JANVIER de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

EXPOSITION PHOTOS 

« AUTOPSIE URBAINE » avec Benjamin LESAGE 

Studio ELANE, 8 rue du Bois de la Remise 
Entrée Libre. 
Pour résumer le parcours de Benjamin Lesage, on peut dire que c’est l’explorateur 

moderne des cités oubliées. Il enjambe portiques et portails pour se faufiler, en toute 

discrétion à l’intérieur de ces lieux interdits. Son seul intérêt : donner vie à ces endroits 

sombres, lugubres parfois, effrayants souvent. Il s’attarde sur la beauté du lieu. Avec un 

profond respect, il laisse chaque chose à sa place. Vitrail coloré, fauteuil abimé, porte 

ouverte, verre de vin non terminé, livre ouvert épluché, tableau rétro, fenêtre aux vitres 

brisées, mousse, moisissures, décrépitude, verdure sont enregistrées dans sa boîte 

noire.  Les photos de cet artiste sur le thème « Abandons » sont également exposées.  

Alors, si vous avez envie d’évasion, venez les admirer lors de l’exposition. 
Renseignements : 06.50.73.25.67 

 

SAMEDI 13 JANVIER à 19h 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 

Gymnase Sandrine MARTINET 
 

DIMANCHE 14 JANVIER à 12h15 

REPAS DE SOLIDARITÉ 

Au SAFRAN à Brie-Comte-Robert 
Organisé par EPI SOL BRIE et ROTARY Club de Brie-Pontault. 
Musique et Danse – Menu : 39 € par personne 
Les bénéfices de ce repas seront reversés au profit des plus démunis de la 
Communauté de Communes, de la Fondation France Alzheimer et de la Poliomyélite. 
Réservation auprès d’EPI SOL BRIE – Renseignements au 01.60.02.87.23. 
Menu et bon de réservation sur www.varennesjarcy.fr 
 

Plus d’infos sur www.varennesjarcy.fr 

 

 

http://www.varennesjarcy.fr/
http://www.varennesjarcy.fr/


DIMANCHE 21 JANVIER à 13h30 

LOTO 

Salle des fêtes 
Organisé par le Comité des Fêtes. Une crêpe offerte. De nombreux lots en jeu. 
Entrée libre. 1 carton = 4€, 3 cartons = 11€, 6 cartons = 20 € 
Renseignements au 06.50.48.18.50 
 

INFOS PRATIQUES 

PHARMACIE - CHANGEMENT DE TITULAIRE :  

Mme Ratana MAZENC, Docteur en Pharmacie, vous informe qu'elle succède à compter du 1er janvier 

2018 à Mme Guillaumet à la Pharmacie de la Grande Ferme, 14 rue de la libération. 

Toute l'équipe habituelle aura le plaisir de vous accueillir du Lundi au Vendredi de 9h00 à12h30 et de 

14h30 à 19h30 et le Samedi de 9h00 à 12h30. 
 

COMPTEURS LINKY :  

Pour vous aider à mieux comprendre ce dispositif, nous vous invitons à consulter : 

- l’article de l’UFC QUE CHOISIR : https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-compteur-linky-

le-vrai-du-faux-n11627/ 

- la lettre d’information d’ENEDIS : www.varennesjarcy.fr rubrique actualités 

-  la ligne dédiée chez ENEDIS pour réponse à toutes les questions à ce sujet: 0800054659 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES : DANGER pour vos enfants et vos animaux. Il 

est important de supprimer les nids dans vos pins et sapins car la propagation est très rapide et 

dangereuse. Si tel est le cas, appelez vite la mairie au 01.69.00.11.33. Une entreprise spécialisée 

interviendra entre le 15 et le 30 janvier pour l’élimination des nids sur les terrains communaux. Vous 

pourrez bénéficier de la prestation pour un coût de l’ordre de 15 à 30 euros par nid à régler à l’entreprise. 
 

POLICE MUNICIPALE : Le service de Police Municipale Mutualisé est à votre disposition du 

lundi au samedi de 8h à minuit et le dimanche de 9h à 12h. Numéros d’appel : 06.86.92.00.65 / 

06.72.00.07.57 
 

SÉCHERESSE 2017 : Pour information les dossiers sécheresse 2017 ne seront présentés en 

commission interministérielle qu'en 2018 après communication du rapport Météo établi en avril / mai N+1. 

Il est rappelé que les assurances ne peuvent intervenir qu’après publication au JO de l’arrêté portant 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
 

COLLECTE DES SAPINS : LUNDI 15 JANVIER. Merci de bien vouloir déposer vos sapins 

la veille sur le trottoir. 
 

TÉLÉTHON 2017 

Un grand merci aux 11 Associations Varennoises qui se sont mobilisées pour 

le Téléthon du 1er au 10 décembre 2017. 1 691.50 € ont ainsi été collectés au 

profit de l’AFM Téléthon. 
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https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-compteur-linky-le-vrai-du-faux-n11627/
http://www.varennesjarcy.fr/

