
 

JEUDI 17 OCTOBRE de 9h30 à 16h30 

FORUM SÉNIORS PRÉVENTION SANTÉ & 

INFORMATIQUE 

Gymnase Sandrine MARTINET, Chemin des Aufrais 
 

Vous avez plus de 60 ans ? Le CLIC Essonne Nord-Est et le service 

social de la CRAMIF de l’Essonne organisent un forum sur le thème de 

la Prévention Santé et l’accès au numérique.  

A cette occasion, vous pourrez faire un point sur votre santé avec de 
nombreux tests, dépistages et ateliers (visuel, auditifs, sophrologie, gym 
adaptée…) 
 

- PÔLE INSTITUTION : CPAM, CNAV, TRÉSOR PUBLIC, CRAMIF, CLIC 
- PÔLE PRÉVENTION SANTÉ : ESCAVIE, SIEL BLEU, Réseau NEPALE, 

Association Française de Diabète, REVESDIAB, Diététicien APHP 
Dupuytren, OPTICIEN/ORTHOPTISTE, Journée Nationale de l’Audition 

- PÔLE BIEN-ÊTRE : Sophrologue, Shiatsu, Masseuse 
- PÔLE INFORMATIQUE : Culture Numérique, Association "Double Clic", 

UDAF 
- PÔLE AIDANTS : Plateforme Entr’aidants, Alzheimer Essonne 

 

Vous pourrez également participer à des ateliers informatiques pour 

découvrir internet et vous perfectionner (création de compte sur les sites 

tels que la CNAV, impôts…). Venez avec vos tablettes et téléphones 

portables pour une initiation personnalisée. 

N’hésitez pas ! Entrée gratuite, tombola à 11h et 15h avec nombreux 

lots à gagner (podomètres, casques et tablettes). 

 

Navettes de transport à 10h et 14h30 – inscription au 01.69.00.11.33 

 

 



 
 

DIMANCHE 27 OCTOBRE de 14h30 à 19h00 

THÉ DANSANT 

Gymnase Sandrine Martinet 
Flyer Joint. 
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE de 14h00 à 18h00 

INTERBREAK – 6è ÉDITION – BATTLE NATIONAL 

Gymnase Sandrine Martinet  

Organisé par l’association DANSE DE VIVRE. 
Entrée Public : 3 € 
Inscription danseur : 2 € 
Renseignements : secretariat.dansedevivre@gmail.com 
 

INFOS PRATIQUES  

TRAVAUX CENTRE VILLAGE : Suite à la constatation de plusieurs malfaçons 

sur les travaux d’aménagement du centre village, une procédure contentieuse a été 

engagée à l’encontre des entreprises attributaires des marchés. Une expertise a été 

conduite en 2018 par un expert nommé par le tribunal administratif de Versailles lequel a 

établi le partage des responsabilités entre les différents intervenants. 

Les travaux de reprise vont être effectués au cours des prochaines vacances scolaires (à 

compter du 21 octobre prochain). Des interventions ponctuelles auront lieu rue Dieu, 

rue de Brie, rue de la Libération, rue Michael Winburn, parking de la prairie, rue de 

Mandres, place de l’Eglise, parking du stade…elles concerneront la reprise de 

pavés, de plaques de voirie, de dalles engazonnées, d’entourage d’arbres. La 

circulation pourra être perturbée durant cette période. Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

  

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS : Vous avez emménagé sur la 

commune au cours de l’année 2019, n’hésitez pas à vous inscrire en mairie pour la 
cérémonie d’accueil des nouveaux habitants qui aura lieu le 23 novembre prochain. 
 

BOULANGERIE : Ouverture du mardi au samedi de 7h30 à 13h30 et de 16h30 à 

19h30. Le dimanche de 7h30 à 13h30. 
 

Plus d’infos : www.varennesjarcy.fr  

Facebook : Varennes Jarcy Informations 
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