
 

 

13 JUILLET et 23 AOÛT 

SORTIES CINÉMA POUR LES SÉNIORS 
 

LE CCAS organise deux sorties cinéma au BUXY. Les comédies 

suivantes sont proposées : 
 

 Le 13 Juillet à 14H : l’ECOLE EST FINI 
 

Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout des ongles bien vernis, est ravie : elle vient 
d’être titularisée comme professeur d’anglais. Le bonheur de cette nouvelle ne va pas 
durer, elle apprend qu’elle est mutée... à des centaines de kilomètres de son 
appartement parisien, en pleine campagne ! Et quand Agathe découvre le niveau et la 
motivation des élèves de sa nouvelle classe, au fin fond de la Picardie, c’est la douche 
froide ! Entre des élèves plus que dissipés et des collègues qui l’ignorent, la jeune 
femme va devoir ranger ses Louboutins et s’adapter à sa nouvelle vie de prof à la 
campagne... 
 

 Le 23 Août à 14H : BLACKKKANSMAN 
 

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs 
émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient 
le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son 
arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents 
les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va 
tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se 
fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer 
les exactions. 
 

Le prix de la place est de 6€. Billet à retirer en Mairie. 

Transport mis à disposition par le CCAS à la demande. 

Inscription en Mairie. 
 

La Municipalité vous souhaite de bonnes vacances. Pour la protection de votre 

domicile, n’hésitez pas à vous inscrire aux opérations Tranquillité Vacances 

assurées par la Police Municipale en lien avec la Police Nationale. 

Plus d’infos : www.varennesjarcy.fr,   

Facebook : Varennes Jarcy Informations 

 

http://www.varennesjarcy.fr/


VOS COMMERCES CET ÉTÉ : 

Pharmacie de la Grande Ferme : fermeture du 13/8 au 25/08 inclus 

Boulangerie : fermeture au 19 juillet au soir 

Varennes Style Coiffure : fermeture du 6 au 28/08 

Le Relais du Château : fermeture du 3/8 au 3/09 

Hostellerie de Varennes : fermé tous les midis et dimanche toute la journée 

Restaurant l’Olivier :  
 

 

 

 

 

 

 

Et désormais…chaque mardi soir, sur la prairie : vente de burgers au 

Food-truck. 
 

INFOS PRATIQUES 

Services municipaux : 
MAIRIE : la mairie sera fermée au public les samedis matin durant toute la période des congés scolaires 
MEDIATHÈQUE : la médiathèque sera fermée au public du 16 juillet au 2 septembre inclus. 
 

Carte Imagin’R : elle permet aux élèves de l’enseignement primaire, secondaire et aux apprentis 

(hors contrat de professionnalisation) de voyager à volonté toute l’année, dans toute l’Ile-de-France 

(sauf Orlyval et Filéo). Pour l’année 2018/2019, la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie a 

renouvelé son dispositif de subvention. Après déduction de celle-ci, la carte revient au prix de 54 € pour 

les collégiens, 200 € pour les lycéens et 225 € pour les étudiants. Les dossiers d’inscription ou de 

renouvellement sont à votre disposition en Mairie. 
 

RENTRÉE SCOLAIRE – TRÈS IMPORTANT ! 

OUVERTURE DIFFÉRÉE D’UNE 4è CLASSE EN 

MATERNELLE 
Au vu des effectifs élevés pour la rentrée 2018/2019 (95 élèves, seuil d’ouverture : 93), la direction 

départementale a accordé l’ouverture différée d’une  4ème classe. L’Inspecteur effectuera un comptage 

pendant  la semaine de la rentrée, la présence de tous les enfants est donc indispensable à partir 

du lundi 3 septembre. Pour pallier à une éventuelle absence imprévisible, il vous est demandé de 

remplir le coupon ci-dessous et de le remettre à l’école maternelle (boîte aux lettres) ou en mairie. 
 

 

 

Attestation  de présence pour l’année scolaire 2018/2019 

Je soussigné(e)  M., Mme……………………………………………………………..,    responsable de  

……………………………………………………………….. certifie la présence de mon enfant à l’école 

maternelle Daniel Balavoine pour l’année scolaire 2018/2019. 

Date :                                                                              Signature : 

La boulangerie fermera ses portes à la rentrée. Nous recherchons actuellement un boulanger pour 

prendre la suite.  Toutefois, si cela n'était pas le cas rapidement, l'épicerie qui rouvrira ses portes à 

la rentrée proposera un service de dépôt de pains et viennoiseries le temps nécessaire à la 

réouverture de la boulangerie. 

 


