
 

 

DU 5 AU 15 MARS  

16ème SALON DE PEINTURE  

Salle des Fêtes 
De 11h à 18h le week-end et de 16h à 19h la semaine 
Organisé par la Clef des Champs, la municipalité et la Médiathèque.  

Entrée libre. 
 

LE SAMEDI 14 MARS à 19h30 

Soirée ABCD THE BAND  

Thème : Chanson Française 

La Grange, 2 rue de la Ferme 
Organisé par l’Ecole de Musique.  
Invités surprises, ateliers adultes etc… 
Entrée gratuite, chacun apportera sa spécialité sucrée ou salée ainsi 
qu’une boisson. 

 

LE SAMEDI 21 MARS à 20h00 

DÎNER DANSANT 

Salle des Fêtes 

Organisé par l’Association Paroissiale du Val d’Yerres. 

Animation par l’Orchestre Patrick Bessières 

Tarif : 29 € hors boissons, 14 € pour les moins de 12 ans 

Date limite de réservation : 14 mars 

Renseignements et réservations : apvy91@gmail.com 

Tel : 06.21.39.11.58 

mailto:apvy91@gmail.com


LE JEUDI 12 MARS de 10h à 12h 

Atelier PRÉVENTION DES CHUTES 

Maison des Associations 

Vous avez 60 ans et plus, venez apprendre à déjouer les risques de chutes par des astuces simples et 

efficaces ! Une séance d’information, sur la prévention des chutes vous est proposée par le CLIC Essonne 

Nord-Est en collaboration avec la mairie et animée par ESCAVIE (Espace Conseil pour l’Autonomie en 

milieu ordinaire de Vie). 

Ce temps d’échange vous permettra de reconnaître les facteurs de risques et les aménagements pour 

rendre votre logement plus confortable, mieux adapté et surtout plus sûr. 

Les chutes ne sont pas une fatalité ! il est possible d’anticiper et d’agir ! Venez nombreux ! 

Inscrivez vous auprès de Nassira en Mairie au 01.69.00.11.33 ou accueil@varennes-jarcy.fr AVANT LE 

9 MARS. 
 

DU 16 MARS au 16 AVRIL  

Choisissez la meilleure action éco-essonnienne 
Parmi les actions proposées par les Essonniens, abordant des thématiques aussi variées que 

l’intergénérationnel, la solidarité, les déchets, l’énergie, la nature, la lutte contre le gaspillage ou les 

pollutions, l’éducation à l’environnement et au développement durable, le Conseil Départemental a 

sélectionné 14 initiatives parmi les catégories « Etablissements scolaires » et « collectifs citoyens et 

associations ». 

Pour les départager et les récompenser, ces 14 actions vont être proposées à un vote citoyen sur 

www.actionplanete.essonne.fr du 16 mars au 16 avril.  

Alors rendez-vous sur actionplanete.essonne.fr et VOTEZ ! 
 

INFOS PRATIQUES  

FORFAIT NAVIGO SENIOR : Ile de France Mobilités a mis en place un tarif réduit pour 

tous les Franciliens retraités et ce dès 62 ans sans conditions de revenus. Si tel est votre cas, vous pouvez 
désormais bénéficier d’une réduction de 50% sur le passe NAVIGO, lequel vous permettra de vous 
déplacer librement partout en Ile de France. Le passe NAVIGO tarification Sénior est nominatif, annuel, 
payé par prélèvement mensuel au tarif de 37.60€. Il peut être suspendu facilement en cas de non-
utilisation prolongée. Renseignements en guichet ou sur navigo.fr. 
 

 

ÉLECTION MUNICIPALE : DIMANCHE 15 MARS 

Bureaux de vote ouverts de 8h à 20h. 
Pour voter : il vous faudra présenter votre carte électorale et une pièce d’identité. En savoir plus : 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-cartes-electorales-et-pieces-d-identite-a-presenter-
au-moment-du-vote 

Vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez au vote par procuration. En savoir plus : 
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration 

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

mailto:accueil@varennes-jarcy.fr
http://www.actionplanete.essonne.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-cartes-electorales-et-pieces-d-identite-a-presenter-au-moment-du-vote
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-cartes-electorales-et-pieces-d-identite-a-presenter-au-moment-du-vote
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
http://www.varennesjarcy.fr/

