
 

 
 

 

 

 

 

 



LE JEUDI 24 SEPTEMBRE à 20h30 

CONFÉRENCE DÉBAT SUR LA PERMACULTURE 

Maison des Associations  

Animée par Mr BERGUA. Port du masque obligatoire.  

Inscription préalable en mairie jusqu’au 23 septembre midi. 
 

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 10h  

CHALLENGE « RAMASSAGE DES DÉCHETS » 
Rendez-vous au stade 

Par équipe, collectez le plus de déchets ! 
Des groupes de 2 à 10 personnes seront constitués, une zone de ramassage sera affectée à chaque équipe. 
Chaque participant devra impérativement être muni d’un gilet de sécurité (jaune ou orange), de gants épais style 
jardinage, de chaussures fermées et d’un masque. Le personnel du SIVOM interviendra pour une animation sur le 
tri et le rappel des consignes de sécurité. 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE INCLUS. 
 

La matinée se terminera par le verre de l’amitié… dans le respect de la distanciation sociale. 
 

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 16h  

CAFÉ DURABLE 
Rendez-vous au stade 

Venez partager un moment convivial avec l’équipe municipale et échanger autour de produits locaux sur le 
développement durable à Varennes-Jarcy… Port du masque obligatoire ! 
 

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 20h  

CONFÉRENCE DÉBAT   

LA POLLUTION PAR LES PLASTIQUES : QUE FAIRE ? 
Maison des Associations 

État des lieux de la pollution des mers et des terres par les plastiques, d’où proviennent les micro-plastiques ? 
Quelles sont les origines des plastiques trouvés en mer ? Quelles initiatives pour lutter contre cette pollution ? 
Animée par M. EXBALIN et organisée par l’association GRAINE D’ENVIE.  

Port du masque et inscription obligatoire par mail vtonnoir@wanadoo.fr. 
 

Du 21 Septembre au 10 Octobre 

EXPOSITION « L’ÉCOLOGIE, UN JEU D’ENFANT » 
Médiathèque, Chemin du Breuil 

Ouvert à tous aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Lors de votre visite, vous découvrirez une sélection 

d’ouvrages pour aller plus loin sur le sujet. Entrée gratuite. Port du masque obligatoire et nombre de visiteurs limité 

à six simultanément. Par ailleurs, nous vous informons que la médiathèque a rouvert ses portes dans des conditions 

normales et qu’il n’est plus nécessaire de prendre rendez-vous. 
 

Et tout au long de la semaine : 

En partenariat avec la Caisse des Écoles, des actions au sein des écoles avec lot pour les classes 
gagnantes : Venir à pied à l’école, collecte de bouchons… 
En partenariat avec le SIVOM, une animation au centre de loisirs le mercredi 23 septembre. 
 Une action proposée chaque jour sur Instagram et Facebook Varennes-Jarcy Informations pour une 
application chez soi…  
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