
 

DIMANCHE 27 JUIN 2021 de 8h à 18h 

 

VIDE-GRENIERS sur la PRAIRIE 
 

Avec toutes les réserves dues à l’obtention des autorisations nécessaires en 

période de crise sanitaire, et parce qu’il faut espérer et croire en un retour plus 

animé tout en maintenant et respectant les gestes barrières, la Municipalité 

organisera son premier VIDE-GRENIERS le dimanche 27 juin sur la prairie. 

L’accueil des exposants et l’installation s’effectuera de 5h à 8h. Le public sera 

accueilli de 8h à 18h. 
 

Vous souhaitez y participer et réserver un emplacement ? vous trouverez le 

bulletin d’inscription et le règlement intérieur sur le site internet de la 

commune. 
 

Le tarif des emplacements est le suivant :  

- 6 € le ml avec inscription préalable en mairie pour les Varennois et les 

habitants de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, 

- 8 € le ml pour les extérieurs et pour tout exposant s’inscrivant le jour même. 

Une caution de 50 € sera également à remettre. Elle ne sera encaissée qu’après 

le vide greniers si vous ne rendez pas un emplacement propre. 
 

Pour s’inscrire : 

• Effectuer le paiement soit par chèque (libellé à l’ordre du Trésor public) soit en 
espèces, fournir un chèque de caution de 50 € restitué en fin de vide-greniers après 
vérification de la propreté de l’emplacement (aucun déchet, ni invendu ne doit 
rester sur place, ils seront ramenés par les exposants), 

• Joindre une copie (recto-verso) de la CNI ou du passeport, 

• Fournir un justificatif de domicile, 

• Joindre le règlement intérieur signé avec mention « lu et approuvé » accompagné 
de la fiche d’inscription. 

 

AGENDA : Notez également pour la semaine précédente le Samedi 19 juin 
 

La Va’Run’Noise, la Fête du Village. 



À partir du 10 MAI 2021 

CABINE DE TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
Afin de compenser la désertification médicale qui frappe la Seine et Marne, le Conseil Départemental a 

lancé le déploiement de cabines de télémédecine à travers le territoire.  

Ce projet, porté au titre de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie par Madame BROCHARD, Vice-

Présidente en charge de la Santé de la Solidarité et du Logement, va permettre aux patients de télé-consulter un 

médecin. Pour ce faire rien de plus simple, il suffit de prendre un rendez-vous en ligne (imedians.fr), puis au moment 

venu, de s’installer dans ce photomaton made in 21ème siècle. Une fois la carte vitale insérée dans la machine, 

vous permettant de bénéficier de la prise en charge sécurité sociale, un médecin apparait à l’écran. Si tout se 

déroule comme une consultation classique, le praticien aura besoin de votre aide afin de vous ausculter. En effet, 

la cabine regorge d’instruments médicaux (ECG, tensiomètre, stéthoscope, dermatoscope, etc.) et sous ses 

consignes avisées, vous deviendrez alors acteur de votre consultation.  
 

Infos pratiques : 

Ouverture : Lundi 10 mai 2021 

Lieu : CCOB (1 place de la gare à Brie-Comte-Robert) 

Horaires :  

• Lundi 12h-17h 
• Du Mardi au Jeudi 13h30-18h 
• Vendredi 11h-16h 
• Samedi 9h-12h 

Rendez-vous : imedians.fr / code : CD77 ou 01.70.81.49.46 

 

INFOS PRATIQUES   

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE : Fermeture du 10 mai au 15 mai.  
 

RECENSEMENT DES RUCHES SUR LA COMMUNE : Vous disposez d’une ou 

plusieurs ruches à votre domicile ? Merci d’en informer la commune par mail à accueil@varennes-jarcy.fr.  Ce 
recensement permettra de mieux répartir l’installation des ruchers sur ses terrains pour une meilleure gestion 
sanitaire. 
 

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 : Il est à craindre 

qu’une nouvelle fois, cette cérémonie doive se dérouler sans public. Si changement il y a, une information sera 
diffusée sur les réseaux sociaux. Un hommage en comité restreint sera rendu et diffusé sur Facebook. 
 

PARC DE LA FEUILLERAIE : A compter du 1er MAI, ouverture au public le mercredi, samedi, 

dimanche et jours fériés de 10h00 à 18h30. 
 

SALON DU VDI & DU RECRUTEMENT : Varennes-Jarcy organisera son premier salon 

du Vendeur à Domicile Indépendant et du Recrutement en février 2022. Vous souhaitez y participer ? Inscription 
avant le 30/06/2021. Retrouvez les tarifs et modalités de participation sur le site internet de la commune. 
 

DÉMARCHAGE À DOMICILE 
 

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous avez pu être sollicité récemment pour des 
diagnostics ou des propositions de communication. En aucun cas, la commune n’est partenaire 
de ces sociétés. Lorsque la commune mandate une société, elle lui délivre une autorisation qu’elle 
doit vous présenter ou l’information est relayée par la communication municipale. 

SOYEZ VIGILANT et n’hésitez pas à prévenir la police municipale au 06.86.92.00.65. 
 

mailto:accueil@varennes-jarcy.fr

