
 

LE SAMEDI 29 AOÛT à 22h00 

CINÉMA PLEIN AIR « FERDINAND » 

STADE, rue de Brie 
 

Préparez votre plaid et rejoignez-nous ! Pour les gourmandises et les boissons, 
l’association Jeune à Varennes les proposera à la vente. 
 

- Respect de la distanciation et des gestes barrières : vous vous installerez sur le 
stade et veillerez à garder une distance de 1 mètre entre vous et les groupes qui vous 
entoureront. Les groupes devront être inférieurs à 10 personnes. Nous serons présents 
pour vous guider. Gel hydroalcoolique à disposition. 
 
- Port du masque OBLIGATOIRE pour les plus de 11 ans. En application du nouvel 
arrêté préfectoral du 17 août dernier, vous devrez le porter en permanence. 
 

L’entrée pour la séance fera l’objet d’un filtrage. Vous devrez obligatoirement 
accéder par le parking du stade. L’ensemble des barrières sélectives d’accès 
seront fermées. Bien entendu toute activité sur le stade, aire de jeux, city stade 
etc…sera interdite à partir de 21h. Nous vous souhaitons une agréable soirée en famille 
et entre amis. Et pour les riverains, merci de votre compréhension, la séance générera 
un peu de bruit mais rassurez-vous, ce ne sera que le temps du film ! 
 

LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 14h à 18h 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

LA FEUILLERAIE 

Venez rencontrer les associations et vous inscrire aux activités. Port du masque 

obligatoire. 

Des jeux seront proposés par un animateur du centre de loisirs aux enfants dans 

l’enceinte du parc. Un dictionnaire sera remis aux enfants scolarisés à Varennes-Jarcy 

entrant au CP et une calculatrice à ceux entrant au Collège. Programme détaillé dans 

un prochain flash infos. 

Et pour bénéficier d’une aide financière pour régler l’adhésion des enfants âgés de 3 

à 11 ans à une activité sportive ou culturelle, venez faire calculer votre quotient familial 

en mairie. Plus d’infos et notamment la liste des pièces à fournir sur le précédent flash 

infos, le site internet de la commune ou en mairie. 

 
 

 
 
 
 
 

 



LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H30 

PIQUE-NIQUE (apportez votre repas) 

LA FEUILLERAIE  
En continuité du Forum des Associations, la Municipalité vous propose de vous retrouver autour d’un pique-nique. 

Port du masque, distanciation et gestes barrières seront de rigueur. Cette soirée sera animée par la Chorale des 

enfants puis par le célèbre groupe ABCD de l’École de Musique. 

 A 19h30 : CHORALE DES ENFANTS 

 A 20H : ABCD suivi des élèves de l’École de Musique 

Buvette jusqu’à 23H 

 

INFOS PRATIQUES  

TRANSPORTS EN COMMUN : Grâce au partenariat entre la Municipalité, la 

Communauté de Communes de l’Orée de la Brie et Ile-de-France Mobilités, l’offre de transports en commun est 

renforcée. A compter du 31 AOÛT 2020, vous disposerez d’un bus toutes les 15 minutes en heures de pointe, matin 

et soir et d’un bus par heure de 8h30 à 17h30. Les nouveaux horaires seront prochainement disponibles. Cette 

offre ne pourra être pérennisé que si le comptage démontre sa fréquentation. Nous comptons sur vous ! 
 

COVID 19 :  

 Par arrêté du 17 août 2020, le Préfet de l’Essonne rend obligatoire le port du masque à compter du 18 août et 

pour une durée d’un mois pour les personnes de 11 ans et plus, sur les marchés plein air, les brocantes et vide-

greniers, et lors de tout rassemblement de plus de 10 personnes. Par ailleurs le décret n°2020-884 du 17 juillet 

2020 rend obligatoire le port du masque dans tous lieux publics clos. 

 Le Département de l’Essonne soutient les artisans et commerçants fragilisés en leur apportant 

une aide exceptionnelle de 800 €.  Votre activité doit relever du commerce ou de l’artisanat, vous devez être 

domicilié en Essonne et avoir subi une perte d’au moins 30% de votre chiffre d’affaires en avril. Les revenus du 

ménage ne doivent pas dépasser certains plafonds. Retrouvez toute l’information : 

https://www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites/lactualite-economie-amenagement-mobilites/covid-

19-le-departement-accompagne-les-acteurs-economiques-fragilises 
 

PRÉVENTION : De nombreux abus sont constatés lors de la réalisation de travaux par les 

particuliers : absence d’information auprès de la mairie, gêne occasionnée pour la circulation, nuisances pour le 

voisinage, dégradation, absence de remise en état. Ces nuisances résultent de l’occupation de trottoir, chaussée, 

place de stationnement pour le stockage de benne, de matériau ou d’engins. La prévention et le simple rappel à 

l’ordre ont été jusqu’alors privilégiés mais le nombre d’interventions est aujourd’hui trop important. Aussi lors du 

Conseil Municipal du 3 juillet dernier, il a été décidé d’appliquer la réglementation telle qu’elle existe à savoir : une 

demande préalable et le paiement d’une redevance. Pour solliciter les demandes d’occupation du domaine public, 

vous devez compléter un formulaire et le retourner accompagné des pièces demandées en mairie par courrier ou 

mail 10 jours avant la date d’intervention. Vous devrez acquitter une redevance. 

Redevance Occupation trottoir Occupation chaussée Occupation place de 
stationnement 

Dépôt d’une benne 8€/j/unité  5€/j/m² 

Dépôt de matériaux 2€/j/m² 2€/j/m² 5€/j/m² 

Engins de chantier 0.50€/j/m² 0.50€/j/m² 5€/j/m² 

Echafaudage 0.50€/j/m² 0.50€/j/m²  
 

Formulaires à télécharger sur le site internet de la commune rubrique : mairie pratique/la mairie/ occupation du 

domaine public. 

https://www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites/lactualite-economie-amenagement-mobilites/covid-19-le-departement-accompagne-les-acteurs-economiques-fragilises
https://www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites/lactualite-economie-amenagement-mobilites/covid-19-le-departement-accompagne-les-acteurs-economiques-fragilises

