
 

 

 

LE SAMEDI 13 AVRIL à partir de 15h 

FÊTE DU PRINTEMPS 

 CARNAVAL : RDV à 15h à la cour de la Ferme pour le 

défilé dans les rues. A cette occasion, la circulation sera perturbée 
selon l’avancée du défilé : rue de la Prairie, rue de la Ferme, Rue M. 
Winburn, Rue du Bel Air, Rue Saint-Exupéry, Rue de Mandres, rue 
Dieu, rue Périllier, rue de la Libération. 
 

 CHASSE AUX ŒUFS : Pour les enfants de 2 à 12 ans. Après 

le défilé, au parc de la Feuilleraie.  
 
Stand de boissons et pâtisseries au profit de la Caisse des Ecoles. 
 
Pour contribuer à la réussite de cette fête, la Caisse des Ecoles 
sollicite les parents volontaires : 

- Pour sécuriser le défilé et la chasse aux œufs 
- Pour réaliser des gâteaux maison pour la vente de pâtisseries. 

A déposer le samedi 13 avril entre 10h et 12h à la Feuilleraie. 
 

LE SAMEDI 13 AVRIL à 19h30 

CONCERT ABCD THE BAND 

La Grange (Étage Salle des Fêtes) 

Suivi d’un BŒUF ouvert à tous. 

Entrée Libre. Participation : 1 plat sucré ou salé + 1 boisson 

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

 

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


LE DIMANCHE 14 AVRIL à 14h 

LOTO SOLIDAIRE NIO FAR 

Salle des Fêtes 
Pour soutenir les jeunes et leur chantier solidaire au Sénégal. 
 

LE JEUDI 18 AVRIL à 20h 

CONFÉRENCE AU TEMPS DES DERNIERS INCAS 

Maison des Associations 
Raconté par Nathalie BROWN, historienne spécialiste des civilisations précolombiennes.  
Plus d’infos : bulles-boheme.fr ou 06.51.03.53.10 
 

INFOS PRATIQUES : 

➢ UN NOUVEAU SERVICE POUR VOUS AIDER DANS 

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES… 
La modernisation de la société conduit à utiliser de plus en plus l’INTERNET, que ce soit pour la prise de 
RDV chez le médecin, la consultation du compte bancaire, les achats en ligne etc… 
Dans un avenir proche, la plus grande majorité des démarches administratives se fera en ligne (Sécurité 
sociale, Mutuelle, Impôts etc…). 
A Varennes-Jarcy, pour accompagner les personnes de plus de 62 ans qui ne savent pas ou peu 
utiliser l’outil informatique, la mairie ouvre à compter du 23 avril prochain un guichet d’assistance à la 
déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu. 
En aucun cas il ne s’agira de vous délivrer des conseils fiscaux, ni d’accéder à vos informations pour 
réaliser votre déclaration en ligne, ce nouveau service vous propose un accompagnement individuel 
pour réaliser cette déclaration en ligne et vous guider sur le net. L’objectif est de vous accompagner 
pour vous permettre d’être autonome dans la réalisation de ce type de démarche.  
Pour en bénéficier, inscrivez vous en mairie. 
 

➢ MARCHÉ DE NOËL 2019 : la 4ème édition se tiendra le samedi 30 novembre 

et dimanche 1e décembre 2019 au gymnase Sandrine Martinet. Vous souhaitez y participer, les 
inscriptions sont ouvertes. Dossier téléchargeable sur le site www.varennesjarcy.fr. 
 

CRÉATION D’UNE FERME DÉCOUVERTE  

La municipalité envisage d’ouvrir une ferme découverte à la ferme de Jarcy. Il s’agit 

d’implanter dans un premier temps une soixantaine d’animaux que les visiteurs pourront venir 

observer librement ou en visite guidée pour des groupes d’enfants ou d’adultes à partir de l’été 

2020, puis de la développer au fil des ans. 

Nous allons créer une association pour en assurer la gestion aux côtés de l’exploitant de la ferme. 

L’objectif sera de participer, en fonction des compétences et des souhaits de chacun, aux travaux 

d’aménagement, à la surveillance et à l’entretien des animaux ou à l’accueil des visiteurs. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire en mairie.  

Une réunion d’information sera organisée au début du mois de mai. 

 


