
 

 

 

LE MERCREDI 13 FÉVRIER à 20h30 

LE GRAND DÉBAT NATIONAL 

EXPRIMEZ-VOUS ! 

Maison des Associations 
Une réunion d’initiative locale est organisée dans le cadre du grand 

débat national pour que vous puissiez échanger, vous exprimer, être 

force de proposition sur les thèmes proposés par le gouvernement à 

savoir : 

- La fiscalité et les dépenses publiques 

- L’organisation de l’Etat et des services publics 

- La transition écologique  

- Démocratie et citoyenneté 
 

Au-delà de ces 4 thèmes, vous pourrez également vous exprimer sur 

les sujets qui vous paraissent importants. 
 

Les fiches de présentation de ces thèmes sont accessibles sur la 

plateforme du grand débat https://granddebat.fr. Vous pouvez 

également apporter votre contribution directement en ligne. 
 

Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, nous vous remercions 

de bien vouloir vous inscrire en mairie au plus tard le 9 février matin. 

Plus d’infos : www.varennesjarcy.fr,  
Facebook : Varennes Jarcy Informations 

 

 

https://granddebat.fr/
http://www.varennesjarcy.fr/


 

LE LUNDI 11 FÉVRIER de 10h00 à 12h00 

YARN BOMBING… 

Résidence le Bois la Belle, 3 rue de Mandres 
L’atelier tricot destiné à la création d’une œuvre artistique et collective pour embellir le 
village se poursuit. Rejoignez le groupe ! 
 

LE JEUDI 14 FÉVRIER à 18h00 

LES RÈGLES RÉGISSANT LES BAUX 

D’HABITATION 

Atelier juridique organisé par Proxidroit 

1-3 route de Férolles à Brie-Comte-Robert  
Inscriptions - renseignement : 06.88.26.98.69 – proxidroit@hotmail.com 

Participation : vous donnez ce que vous souhaitez. 
 

LE SAMEDI 16 FÉVRIER 

LUTTE CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES 
Une manifestation est organisée à Orly par l’association DRAPO. L’objectif de celle-ci est 

d’obliger l’Etat à faire respecter les obligations européennes, les trajectoires officielles et 

empêcher le développement du trafic aérien sur Orly. 
 

La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie met en place des navettes pour toutes 

les personnes souhaitant y participer. Rendez-vous sur le parking de l’Hôtel de Ville de 

Brie-Comte-Robert samedi 16 février à 8h pour un départ au plus tard à 8h30. 

Inscription auprès de cabinetdumaire@brie-comte-robert.fr 
 

Pour celles et ceux qui souhaitent s’y rendre directement, rassemblement à 9h30 dans le 

hall C. 

Pour en savoir plus : http://www.drapo.info/association/lassociation 

http://prisalt.wordpress.com 

 

COMMERCES 

 

ÉPICERIE : aucune progression n’ayant été constaté sur la fréquentation et le chiffre 

d’affaires au cours des 4 mois écoulés, l’épicerie a fermé ses portes. 

mailto:proxidroit@hotmail.com
mailto:cabinetdumaire@brie-comte-robert.fr
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http://prisalt.wordpress.com/

