
 

LE SAMEDI 31 AOÛT à 15H00  

SOPHRO’BALLADE 

Rdv devant le Gymnase 
Organisée par l’association La Vie Est Douce. C’est gratuit, tout le monde peut y 
participer. Départ à 15h15 (sauf mauvaise météo). Durée 1H. 
Il s’agit d’une ballade à pied au cours de laquelle quelques exercices de sophrologie 
seront proposés. 
Informations : Céline au 06.49.18.28.56 
 

LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE à 20H00  

THÉÂTRE « LA PLUIE » 

De DANIEL KEENE avec NICOLE MAX 

Salle La Grange (étage salle des fêtes) 
Proposé par Bulles de Bohème. 
Entrée 10 € 
Réservation au 06.76.13.63.32 
 

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE de 14H à 19H  

FORUM DES ASSOCIATIONS  

Gymnase Sandrine Martinet 
 

Venez rencontrer les associations qui animent la vie locale, découvrir leurs activités 

et vous y inscrire pour cette nouvelle saison. 

A cette occasion, vous pourrez également rendre visite aux membres de l’association 

Le Petit Train de Saint Exupéry dans la salle d’exposition dédiée à la collection de 

trains miniatures. L’accès se fera par le gymnase. 

De nombreuses informations municipales seront mises à votre disposition. Toute 

personne souhaitant donner de son temps pourra se renseigner sur les activités 

bénévoles.  

Enfin, les jeunes de 14/17 ans pourront retirer le dossier pour le séjour organisé 

par la Communauté de Communes à BARCELONE. Attention nombre de places 

limité. Pour les modalités, voir le flyer joint. 

 

 



 

LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE de 16H à 18H 

PORTES OUVERTES ZUMBA 

Gymnase Sandrine Martinet 

Entrée libre 

Pour toute information : Nicoletta au 06.37.85.41.66/ Erika au 06.25.37.10.64 

E-Mail : danza.latina91@gmail.com 
 

INFOS PRATIQUES  

15è CONCOURS PHOTO : 
L’association DOUBLE CLIC organise son 15è concours photo et exposera les productions à la Salle des 
Fêtes du Vendredi 11 octobre au dimanche 13 octobre prochain. Le thème est le suivant : « ça pique ! » 
Les photos doivent être déposées à l’accueil de la Mairie entre le 9 septembre et le 8 octobre. 
Retrouvez le règlement pour y participer sur www.varennes-jarcy.fr et notez les dates de l’exposition dans 
votre agenda ! 
Site association Double Clic : http://mcdc91.wix.com/double-clic 
 

RENTRÉE SCOLAIRE : 
Suite à la mise à jour du logiciel générant LE PORTAIL FAMILLES, celui-ci sera indisponible jusqu’à 
la mi-septembre. Une présentation des nouvelles fonctionnalités sera prochainement organisée pour les 
familles. Pour effectuer vos inscriptions et réservations, un dossier est à votre disposition en Mairie, sur 
le site de la commune ou auprès des personnels intervenant sur le site de l’école.  
 

Les informations relatives aux services périscolaires et extrascolaires sont disponibles sur le site de la 

commune. Pour bénéficier de la tarification dégressive, faites calculer votre quotient familial.  

Munissez-vous à cet effet de :  

-  votre dernier avis d’imposition revenus (2019 sur les revenus 2018) 

-  vos 3 dernières fiches de paie 

-  le cas échéant, vos indemnités pôle emploi et/ou Sécurité sociale 

-  l’attestation de paiement CAF (téléchargeable sur le site de la CAF) 

-  la fiche de renseignements complétée et signée (à télécharger sur le site de la commune ou à compléter 

en mairie) 

Enfin, le jour de la rentrée, afin d’éviter les problèmes de stationnement habituels, nous vous 
recommandons de vous rendre à pied à l’école ! 

 

CARTE IMAGINE’R :  

Afin de bénéficier de la participation de la CCOB, vous avez jusqu’au 30 septembre pour effectuer la 

demande de carte IMAGINE’R auprès de la mairie. Passé ce délai, plus aucune demande ne sera 

acceptée. 
 

TRAVAUX RUE BOIËLDIEU :  
Les travaux d’assainissement sont terminés. L’enfouissement des réseaux et l’aménagement de la voirie 
démarreront à compter du 2 septembre pour une période d’environ 1 mois. La circulation s’effectuera en 
alternance à l’exception des jours de réalisation des enrobés. Une information sera alors affichée sur site 
et communiquée sur les différents supports de la commune.  
 

Plus d’infos : www.varennesjarcy.fr  

Facebook : Varennes Jarcy Informations 
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