
 

 

 

LE SAMEDI 12 JANVIER à 19H 

VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION 

Gymnase Sandrine Martinet 

 

LE SAMEDI 12 JANVIER de 16H à 18H 

GALETTE DES 11/25 ans 

Maison des Associations 

Inscription recommandée en mairie. 

jeunesse@varennes-jarcy.fr ou accueil@varennes-jarcy.fr 

Tel : 01.69.00.11.33 ou 01.69.00.11.34 

 

LE DIMANCHE 13 JANVIER à 12H15 

REPAS SOLIDAIRE 

AU SAFRAN à Brie-Comte-Robert 

Organisé par EPI SOL BRIE, épicerie solidaire et le 

ROTARY CLUB de Brie-Pontault 

Animation par Alexis El Mura – Traditions Cubaines 

Retrouvez le menu sur le site de la commune www.varennesjarcy.fr 

Prix par personne : 40 € 

Les bénéfices de ce repas seront reversés au profit des plus démunis 

de la Communauté de Communes, de la Fondation France Alzheimer et 

l’aide aux Autistes. 

Renseignements au 01.60.02.87.23 ou 06.24.61.05.82 

mailto:jeunesse@varennes-jarcy.fr
mailto:accueil@varennes-jarcy.fr
http://www.varennesjarcy.fr/


YARN BOMBING A VARENNES-JARCY 

L’ŒUVRE PROGRESSE … 

Salle commune de la résidence LE BOIS LA BELLE, 3 rue de 

Mandres 
Participez aux ateliers de tricot ou de crochet pour embellir le village par une œuvre 

artistique et collective ; 

Prochain rendez-vous : LUNDI 14 JANVIER de 14H à 16H, LUNDI 11 FEVRIER de 14H 

à 16H, LUNDI 11 MARS de 10H à 12H. 
 

JEUDI 17 JANVIER à 18H 

ATELIER JURIDIQUE  

« Contester une infraction routière » 

PROXIDROIT, 1-3 route de Férolles, Brie-Comte-Robert 

Inscrivez-vous : 06.88.26.98.69 / proxidroit@hotmail.com 

Prix libre : vous donnez ce que vous voulez. 
 

INFOS PRATIQUES  

Collecte des sapins : le LUNDI 7 JANVIER 
 

Stationnement : l’article R 417-12 du Code de la Route précise qu’il est interdit 

de laisser abusivement un véhicule en stationnement. Est considéré comme stationnement 
abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique 
ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours. A la clé, l’amende de 35 
€ prévue pour les contraventions de la deuxième classe et surtout une possible 
immobilisation ou mise en fourrière. Aussi, si pour une raison exceptionnelle                                          
( hospitalisation etc…) , votre véhicule se trouve immobilisé pour une période supérieure à 
7 jours, n’hésitez pas à en informer la Police Municipale. 
De même, en cette période de froid, tout stationnement gênant doit être éviter afin de 
laisser libre accès aux engins procédant au salage des routes. Une attention particulière 
est demandée, notamment chemin du Four à Pain. 
 

 Zéro pesticide pour les particuliers : 
Au 1er janvier 2019, la loi LABBE entrera en vigueur pour les particuliers. Elle prévoit une 
interdiction d’achat, d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires pour les 
jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur. Rapportez vos produits à la 
déchetterie qui se chargera de leur destruction et retrouvez les solutions alternatives aux 
pesticides chimiques sur www.jardiner-autrement.fr. 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2019 
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