
 

 

LE SAMEDI 15 JUIN de 10h00 à 18h00 

LA MÉTHANISERIE VOUS OUVRE SES 

PORTES 

SIVOM, route du Tremblay. 
Animations diverses dès 10h30, Poubel’Quizz etc… 
Ce sera aussi l’occasion de s’initier au compostage et de repartir avec un composteur à 
prix préférentiel. 
Plus d’infos : www.sivom.com 

 

LE SAMEDI 15 JUIN à 20h30 

CONCERT La Clef des Champs 

ÉGLISE SAINT SULPICE 

Au programme :  

Flûte enchantée de Mozart et 9è Symphonie de Beethoven : composition Antoine 

SIMON 

Lieder de Brahms 

Direction Benjamin VINIT. Rémunération au chapeau. 

 

LE SAMEDI 15 JUIN de 18h à 22h 

SOIRÉE MAGIC’CASINO 

Salle ROGER COUDERT à SERVON 

Organisé par le service enfance jeunesse de Servon 

Ouvert à tous les âges. 

Jeux de hasard pour tous les âges (entrée et jeux gratuits), danse, magicien, ambiance 

musicale. 

 

http://www.sivom.com/


 

VARENNES EN FÊTE 
 

VENDREDI 21 JUIN : LA VARUNNIGHT 
Course de 5 kms avec obstacles, boue…du fun, de l’escalade, de l’humidité…1er départ du stade à 

partir de 22h15… 
Infos : http://varunnoise.free.fr 

 

SAMEDI 22 JUIN : FÊTE DU VILLAGE 
Programme et conditions disponibles sur www.varennesjarcy.fr et sur flyer joint 

 

APPEL A BÉNÉVOLES 
 

La fête du village, c’est aussi la fête des enfants…la Caisse des Écoles et les services 
d’animation organisent plusieurs activités. Pour aider à encadrer les stands et les structures 
gonflables, un appel à bénévoles est lancé. Aussi, si vous souhaitez vous investir pour le bon 

déroulement de ces jeux et surtout…pour le plaisir des enfants, merci de laisser vos 
coordonnées en mairie. Un animateur vous recontactera pour l’organisation.  

 
 

INFOS PRATIQUES  

➢ SALON DE COIFFURE : Votre salon de coiffure sera ouvert à partir du 1er juillet tous les 

lundis…une présence 6 jours sur 7 avec des horaires de 9h30 à 18h30 sur rendez-vous. 

Varennes Style Coiffure, 14 rue de la Libération, tel : 01.69.00.00.88. 
 

➢ MAIRIE : Modifications des horaires d’accueil du public à compter du 1er juillet prochain ainsi qu’il 

suit : 

En matinée : du lundi au samedi de 9h à 12h30 

En après-midi : le lundi, mardi, vendredi de 14h à 17h 

Fermeture les samedis des vacances scolaires. 
 

➢ SÉCURITÉ : Pour renforcer la sécurisation de votre propriété lors de vos départs en vacances, 

n’hésitez pas à solliciter le passage de la Police Municipale dans le cadre des opérations Tranquillité 

Vacances. La Police Municipale intervient du lundi au samedi de 8h à minuit et le dimanche de 9h à 12h. 

en dehors de ces horaires, le relais est assuré par la police nationale. 

Retrouvez tous les conseils pour lutter contre les cambriolages ainsi que le formulaire de demande d’OTV 

à l’adresse suivante : 

https://www.varennesjarcy.fr/mairie-pratique/informations-pratiques/tranquillite-et-securite-publique/   
Par ailleurs, le réseau de citoyens vigilants est actif. Retrouvez toute l’information à l’adresse suivante : 

https://www.varennesjarcy.fr/mairie-pratique/informations-pratiques/participation-citoyenne/ 
 

➢ TRANSPORT SCOLAIRE LYCÉE MAURICE ÉLIOT : Les navettes cessent à 

compter du samedi 8 juin 12h00. 
 

➢ STAGE ARTS PLASTIQUES ENFANTS DE 6 A 12 ANS : Proposé par l’association 

Terre à Feu sur le thème de la découverte de l’Egypte les 8, 9 et 10 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h 

dans la salle de dessin, maison des Associations. Contact : 06.12.02.63.85. 

http://varunnoise.free.fr/
http://www.varennesjarcy.fr/
https://www.varennesjarcy.fr/mairie-pratique/informations-pratiques/tranquillite-et-securite-publique/
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