
 

DU 30 JUIN AU 11 JUILLET inclus 

LA MÉDIATHÈQUE ROUVRE SES PORTES 
Pour vous permettre de sélectionner vos lectures pour les vacances, la médiathèque 

municipale rouvre ses portes à compter du mardi 30 juin aux horaires habituels. 

Toutefois, afin de respecter les recommandations sanitaires et limiter le nombre de 

personnes présentes simultanément, cet accueil ne pourra être effectué que sur 

rendez-vous. 

Ainsi, 2 services sont proposés : 

  le service « Biblio-Clic & Lis  se poursuit : Vous pouvez réserver vos ouvrages 

auprès de la médiathèque soit par le biais de son portail 

https://mediatheque.varennesjarcy.fr soit en contactant Florence au 06.70.10.52.00 

ou mediatheque@varennes-jarcy.fr. Les retours et retraits de documents ne se font 

que sur RENDEZ-VOUS 

L’accès aux livres lors de votre visite dans les locaux : vous prenez rendez-

vous et vous découvrez les sélections de l’équipe, les nouveautés etc… 

Pour vos visites, le port du masque est obligatoire. 

 

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT inclus 

OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS : 
Les années précédentes, un partenariat était mis en place avec une commune 

voisine pour l’accueil des enfants au centre de loisirs la dernière semaine de juillet 

et les 3 premières semaines d’août. Cette année, les protocoles sanitaires ne 

facilitant pas les regroupements, l’accueil sera assuré sur la commune. Pour juillet, 

les inscriptions sont closes. Pour août, le programme sera prochainement disponible 

sur le site de la commune et vous pourrez inscrire vos enfants jusqu’au 30 juin 

prochain. Toutefois, au regard des recommandations sanitaires, les animations 

proposées seront essentiellement locales et les sorties limitées. 

Renseignements et inscriptions : scolaire@varennes-jarcy.fr / 01.69.00.11.34 

https://mediatheque.varennesjarcy.fr/
mailto:mediatheque@varennes-jarcy.fr
mailto:scolaire@varennes-jarcy.fr


INFOS PRATIQUES 

 

SÉCHERESSE 2019 : l’état de catastrophe naturelle n’a pas été reconnue pour la commune 

au titre de la sécheresse 2019, les études réalisées par Météo-France et le Bureau de Recherches 

Géologique et Minière n’ayant pas démontré le caractère anormal de la sécheresse. (Arrêté 

interministériel N° NOR INTE2010312 A du 29 avril 2020 paru au JO du 12 juin 2020) 
 

PLAN CANICULE : Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée 

que la température habituelle dans votre région.  En vous inscrivant au plan canicule, le personnel du 

CCAS vous contacte lors des périodes de fortes chaleurs, vous rappelle les gestes simples à 

effectuer…prend de vos nouvelles et contacte toute personne que vous aurez désigné en cas de 

problème. Pour vous inscrire, un simple appel téléphonique à l’accueil de la mairie 01.69.00.11.33 ou un 

mail à accueil@varennes-jarcy.fr suffit. 
 

OPÉRATIONS TRANQUILLITÉ VACANCES : Les vacances approchent. Pour 

partir en toute sérénité, consultez les conseils pour éviter les cambriolages sur le site du ministère de 

l’intérieur et inscrivez-vous aux opérations tranquillité vacances afin de bénéficier des passages de la 

police municipale et de la police nationale. 

Conseils : https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/A-votre-domicile/Zen-

en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances 

Formulaires OTV : https://www.varennesjarcy.fr/mairie-pratique/informations-pratiques/tranquillite-et-

securite-publique/#La_lutte_contre_les_cambriolages 
 

TICKETS CINÉMA : le cinéma le BUXY a réouvert ses portes. Prochainement, la 

programmation des films reprendra son rythme normal. Vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels en 

achetant vos tickets en Mairie : 

• Enfants jusqu’à 12 ans : 3 € 
• Jeunes de 13 ans à 17 ans et Adultes bénéficiant de la CAF : 4 € 
• Adultes sans critères : 6 € 
• Plus de 62 ans : 4 € 

 

OFFRE D’EMPLOI : Pour la rentrée scolaire prochaine, la commune recherche 2 personnels 

d’animation pour les services périscolaires. Vous possédez le BAFD ou le BAFA et recherchez un emploi 

à temps complet ou non complet, envoyez votre cv à ag@varennes-jarcy.fr.  

 

RÉNOVATION DE L’HABITAT : Dans le cadre du plan de relance économique adopté 

par le Conseil départemental de l'Essonne, les conditions d'octroi de la Prime éco-logis 91 sont encore 

plus favorables : plus de bénéficiaires, plus de travaux, plus de bonus... et une Prime éco-logis 91 pouvant 

aller jusqu'à 3 800 € ! Cette aide est octroyée sans condition de ressources pour la plupart du dispositif. 

Les travaux de remplacement de menuiseries, de récupération d‘eaux sont désormais éligibles. Retrouvez  

toute l’information : https://www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91. 

 

Plus d’infos : 

www.varennesjarcy.fr,  

Facebook : Varennes Jarcy Informations 

mailto:accueil@varennes-jarcy.fr
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/A-votre-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/A-votre-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances
https://www.varennesjarcy.fr/mairie-pratique/informations-pratiques/tranquillite-et-securite-publique/#La_lutte_contre_les_cambriolages
https://www.varennesjarcy.fr/mairie-pratique/informations-pratiques/tranquillite-et-securite-publique/#La_lutte_contre_les_cambriolages
mailto:ag@varennes-jarcy.fr
https://www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91
http://www.varennesjarcy.fr/

