
 

 

 

CIRCULATION PERTURBÉE 

RUE BOIELDIEU 

 

Du 15 avril au 31 juillet 2019, la circulation sera perturbée 
rue Boieldieu en raison de la réalisation de la seconde 
tranche d’aménagement de la voie. 

 
Les travaux vont commencer par le renforcement du 
réseau d’évacuation des pluviales et la création de grilles 
avaloirs par le SYAGE. Durant cette période, la 
circulation sera alternée au moyen de feux tricolores du 
44 rue Boieldieu à l’angle des rues Boieldieu et Saint 
Exupéry. 

 
Ils se poursuivront par l’enfouissement des réseaux, 
l’éclairage public et la voirie. Une information régulière 
sur leur déroulement sera communiquée par flash infos. 

 
 

EPISOL’BRIE 

 

EPISOL’BRIE est à la recherche de bénévoles (chauffeurs, 

employé (e) libre-service etc..). Vous souhaitez donner de votre 

temps, aider les plus défavorisés…contactez l’épicerie solidaire de 

Brie-Comte-Robert au 01.60.02.87.23 

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

 

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


DÉCLARATION DES REVENUS 

En 2019, la déclaration des revenus est obligatoire sur Internet. Vous avez jusqu’au 4 
juin. 
Le prélèvement à la source (PAS) appliqué depuis janvier ne supprime pas l’obligation de 
faire sa déclaration. Elle permettra de calculer le solde d’impôt dû et à déterminer le 
nouveau taux actualisé pour le prélèvement à la source. L’avis avec le taux de PAS 
actualisé vous sera utile pour obtenir des aides, faire calculer votre quotient familial, 
souscrire des prêts… 

Retrouvez votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr. 
Vous ne savez pas comment naviguer sur Internet, comment créer votre espace personnel ou y 

retrouvez vos infos…n’hésitez pas à contacter la Mairie pour bénéficier de l’accompagnement mis 

en place à compter du 23 avril prochain. 
 

PROCHAINEMENT 

THÉ DANSANT 

DIMANCHE 5 MAI de 14h30 à 19h 

Avec l'orchestre Didier Couturier 
 

Organisé par le Club de Danse Varennois avec le soutien du CCAS de Varennes-Jarcy au 
profit de l'Association « Lulu & Les P'tites Bouilles de Lune » qui aide les enfants 
atteints de cancer ainsi que leurs familles. Cette association soutient également la 
recherche médicale sur les cancers pédiatriques, notamment celle de l'Institut Curie. 

Cet événement aura lieu dans le gymnase Sandrine Martinet, chemin des Aufrais à 
Varennes-Jarcy. Entrée 10 euros – Buvette-Vestiaire-Parking 
Réservations et renseignements auprès de la Mairie, tél : 01 69 00 11 33. 
Les bénéfices de cette manifestation seront reversés en totalité à l'Association « Lulu & les 
P'tites Bouilles de Lune ». 
 

Venez nombreux, pour danser ou écouter la musique et participer à un bon moment de la 
vie de notre village. 

 

ET N’OUBLIEZ PAS… 

SAMEDI 13 AVRIL : Fête du Printemps. RDV à 15h à la cour de la Ferme 

pour le défilé dans les rues suivi d’une chasse aux œufs dans le Parc de la Feuilleraie. 
Circulation perturbée selon l’avancement du carnaval. En soirée, CONCERT ABCD THE 
BAND à la Grange à 19H30. 

DIMANCHE 14 AVRIL : LOTO NIO FAR à la salle des fêtes à 14h pour soutenir 

un chantier solidaire au Sénégal. 

JEUDI 18 AVRIL : Conférence « Au temps des derniers incas ».  Maison des 

Associations à 20H. 

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/

