
 

 

 

LE MERCREDI 22 JANVIER de 15H à 19H 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE  

RENCONTRE AVEC ORANGE 

A la Maison des Associations 

Venez rencontrer les experts de la Fibre Orange qui répondront à vos 

questions concernant le raccordement à la fibre optique le mercredi 22 

janvier prochain de 15h à 19h. 

Les interlocuteurs présents seront des responsables et vendeurs des 

boutiques Orange. Vous pourrez si vous le souhaitez et sous condition 

d’éligibilité, souscrire aux offres Orange très haut débit et obtenir un 

rendez-vous avec un technicien pour le raccordement de la fibre à votre 

domicile. 

Pour vérifier votre éligibilité, rendez-vous sur : 

- https://www.varennesjarcy.fr rubrique infos spéciales  

- https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 

1. bilité à la fibre 

LE JEUDI 23 JANVIER à 15H 

GALETTE DES SÉNIORS (+ 68 ans) 

Maison des Associations 

Organisée par le CCAS 

Inscription en Mairie. 

 

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

 

http://www.varennesjarcy.fr/
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
http://www.varennesjarcy.fr/


 

LE DIMANCHE 2 FÉVRIER de 10H à 12H 

BALADE DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES 

Rendez-vous en bas du sentier des Vaux près de la Fondation 

Jean Dubuffet à Périgny-sur-Yerres. 

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, le SYAGE propose une balade 

découverte sur les zones humides. Cette promenade aura lieu de 10h à 12h au départ des 

cascades de Périgny pour se terminer au centre équestre de Varennes-Jarcy. 

Inscriptions obligatoires : communication.syage@gmail.com 
 

DE FÉVRIER À MAI 

LA SOPHROLOGIE POUR BIEN VIEILLIR 

10 Séances gratuites près de chez vous 

Retrouvez toute l’information sur la plaquette jointe. 

A noter que d’autres séances sont accessibles à Draveil, Vigneux sur Seine, Crosne et 

Montgeron. Retrouvez l’ensemble des ateliers sur le site de la commune 

www.varennesjarcy.fr rubrique actualités-infos spéciales. 

Un transport peut être organisé par le CCAS. Ateliers destinés aux séniors. 

Inscription avant le 7 FÉVRIER auprès du CCAS au 01.69.00.11.33. 
 

INFOS PRATIQUES  

ÉLECTIONS MUNICIPALES : Pour pouvoir voter aux élections municipales qui auront lieu 

les dimanches 15 et 22 mars 2020, les électeurs ont jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire. 

 
Plus d’infos https://www.varennesjarcy.fr/la-vie-a-varennes/vie-locale-et-citoyenne/elections-municipales-

2020/ 
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