
 

SAMEDIS 5 et 12, DIMANCHES 6 et 13 

OCTOBRE  

EXPOSITION PHOTOS 

« LE SACRE DU VIVANT » 

Michel GUILLAUMEAU 

Studio Elane, 8 rue du Bois de la Remise 

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
La nature est une œuvre d’art, pour qui sait la regarder. 

La photographie reproduit la nature, mais le photographe, par sa vision, la transforme. 
 

A l’aide de photos de broussailles, de fleurs, de végétaux retravaillés à travers un prisme 

esthétique personnel, (un peu à la manière des jardins japonais) l’auteur recréée une image 

de ce monde végétal. Ce récit en images, est une allégorie florale et poétique qui propose 

de raconter la genèse du vivant ; en partant du chaos initial, pour aboutir à la Terre fragile et 

sensible. En somme, en refaisant le chemin qui va de l’enfer au paradis. 

Depuis plus de 10 ans Michel GUILLAUMEAU expose dans le Val d’Yerres et régulièrement 

au salon de la photo à Paris où il a obtenu la 2ième place au Grand Prix d’Auteur 2019 de la 

Fédération Photographique de France pour l’exposition « Le Sacre du Vivant ». 

Entrée libre. Renseignements au 06.50.73.25.67. 
 

MARDI 1er OCTOBRE 
 

OUVERTURE DE LA BOULANGERIE  

14, rue de la Libération 

Jours et heures d’ouverture : DU MARDI AU DIMANCHE 

De 7h30 à 13h30 et de 16h à 19h30 

Fermeture le lundi. 

 

 



 

LES 11, 12 et 13 OCTOBRE 

15ème CONCOURS PHOTO de l’association DOUBLE CLIC 

Salle des fêtes  

Vendredi de 16h à 18h, Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 

 Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 

le thème : « ça pique ! ».  

Les photos, doivent être déposées à l’accueil de la Mairie de Varennes-Jarcy jusqu’au 8 

octobre dernier délai.  Règlement sur www.varennesjarcy.fr et http://mcdc91.wix.com/double-clic 
 
 

INFOS PRATIQUES 

SÉCHERESSE 2019 : Afin de déposer une nouvelle demande de reconnaissance de catastrophe 

naturelle, merci de nous informer de vos sinistres (mail comportant coordonnées, descriptif du sinistre et photo à 

adresser à accueil@varennes-jarcy.fr) AVANT LE 7 OCTOBRE. 
 

AÉRODROMES DE PARIS : une proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public 

national de l’exploitation des aérodromes de Paris fait l’objet d’un référendum d’initiative partagée. Vous pouvez 
déposer un soutien à l’adresse suivante : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/. Vous pouvez également faire 

enregistrer électroniquement votre soutien présenté sur papier par un agent de la commune habilité à cet effet.  
 

TRANSPORTS EN COMMUN : La municipalité et Ile de France Mobilités examinent les possibilités 

d’évolution de la ligne S. Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier vos pratiques actuelles et vos besoins. Nous 

vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire joint à ce flash. A retourner en mairie 

AVANT LE 19 OCTOBRE. 
 

DISTRIBUTION POSTALE : Afin de rattraper le retard induit par la nouvelle organisation de la 

distribution du courrier, LA POSTE renforce ses effectifs. Retrouvez la réponse de LA POSTE suite à l’intervention 

de la commune sur www.varennes-jarcy.fr. 
 

AGENDA 

Le LUNDI 7 OCTOBRE de 15h à 16h30 : REPRÉSENTATION THÉATRALE « LA 

CONFUSIONNITE » au théâtre de la Vallée de l’Yerres, 2 rue PHILISBOURG, 91800 BRUNOY, entrée 

gratuite. Cette pièce pleine d’humour apporte une vision différente des maladies neurodégénératives et de 

sensibiliser à la notion d’aidant.  
 

Le JEUDI 17 OCTOBRE de 9h30 à 16h30 : FORUM SÉNIORS au gymnase de Varennes-Jarcy 

sur les thématiques de la prévention santé et de l’informatique. 

 

Le DIMANCHE 27 OCTOBRE de 14h30 à 19h00 : THÉ DANSANT au gymnase de Varennes-

Jarcy. 
 

Plus d’infos : www.varennesjarcy.fr  

Facebook : Varennes Jarcy Informations 
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