
  

UNE BOXY À VARENNES-JARCY : 

POUR OU CONTRE ? 

 

Une nouvelle façon de faire vos courses… 
 

                            □ Je suis pour  

                          

□ Je suis contre  

 
 

Nous avons été sollicités pour installer une supérette autonome et connectée, ouverte 24/7 .  

La commune a toujours apporté son soutien aux porteurs de projets type supérette, qui ont toutes 

fermé après quelques mois. Pourtant un besoin existe, c’est pourquoi nous soumettons ce projet 

à votre avis.  

Qu’est que la BOXY ? (Plus d’info sur leur page Facebook) 

Son fonctionnement est ultra simple. Pour y accéder, vous téléchargez l’application BOXY sur votre 

mobile, entrez en scannant le QR Code, prenez vos articles (un système connecté de capteurs et de 

caméras détecte automatiquement et en temps réel les produits que vous prenez ou que vous reposez 

sur les étagères sans avoir besoin de les scanner), vous sortez… et vous recevez votre ticket de courses 

sur votre téléphone. 100% automatisée, sans caisse, ce mini-market pourrait vous être très utile… 

Vous pourriez y trouver des produits frais, produits laitiers, charcuterie, féculents ainsi que quelques 

articles d’hygiène et d’entretien. Notre choix, si le projet aboutissait, est de proposer un maximum de 

produits locaux et « éthiques ». De plus, elle devra s’adapter au cadre de vie varennois : elle serait 

recouverte d’un bardage bois, à notre charge. 
 

Alors, Varennois, à vous de voter, du 15 au 23 mai :  

- sur Varen’App (votre toute nouvelle application) rubrique sondage  

- Sur Facebook, à partir du 22 mai 12h : dans notre story Varennes-Jarcy Information vous 

aurez 24h  

- En cochant la case et nous retournant ce Flash Info en Mairie jusqu’au 23 mai inclus 



Pour les conducteurs de véhicules électriques… 

2 BORNES DE RECHARGE PARKING DU STADE 

Deux bornes de recharge sont à disposition des véhicules électriques sur le parking du stade. Elles sont accessibles 

via les cartes et l’application de recharge NewMotion. Le coût du KW est de 0.30€. 

Vous êtes un conducteur de véhicule électrique et vous souhaitez commander une carte de recharge NewMotion, 

il vous reste à télécharger l’application Shell Recharge ! 
 

Pour vos moments de détente et promenade… 

PROFITEZ DES ESPACES GÉRÉS EN FAUCHE TARDIVE 
Le report de la date de fauche à la fin de l’été permet de diversifier la flore ce qui engendre également une 
augmentation des insectes pollinisateurs, autres invertébrés et mammifères présents sur les prairies et a donc un 
effet bénéfique sur la biodiversité. Par ailleurs, cette gestion différenciée permet de rationnaliser et de hiérarchiser 
les opérations d’entretien et s’inscrit pleinement dans la stratégie de gestion sans pesticides.  C’est pourquoi depuis 
2020, la municipalité a fait ce choix sur certains de ces espaces. L’expérience est reconduite en 2021. Seront traités 
en fauche tardive : la prairie, le stade, la mare, les Grands-Réages, la Croix Martroy, le verger, le chemin de Maillefer 
(un côté), le talus rue de la ferme. Découvrez autrement ces espaces via les sentiers dédiés, observez, 
photographiez et transmettez-nous vos photos que nous relaierons sur les réseaux sociaux. Retrouvez notre dossier 
complet dans le prochain bulletin municipal. 
 

RENDEZ-VOUS À SERVON POUR UNE EXPOSITION 

PHOTO « À ciel ouvert et grands formats » 

Du 15 mai au 6 juin prochain, sur les grilles de l’École de Servon, découvrez des PAYSAGES D’ICI… ET D’AILLEURS. 

Proposé par le club de photo de Servon, la ville de Servon et le Département de Seine-et-Marne. 

www.photoclubservon77.com 
 

Pour la sécurité de votre résidence…   

OPÉRATIONS TRANQUILLITÉ VACANCES 
Le calendrier du déconfinement laisse entrevoir des jours meilleurs et des départs…N’hésitez pas à solliciter notre 
police municipale pour des passages autour de votre domicile en votre absence. Ce service est à disposition lors 
des vacances mais également si vous vous absentez une seule journée. Nous ne sommes jamais trop prudents ! 
Pour en bénéficier : https://www.varennesjarcy.fr/mairie-pratique/informations-pratiques/tranquillite-et-
securite-publique/#La_lutte_contre_les_cambriolages 
 

VAREN’APP, l’application qui vous simplifie la ville ! 
 

Dès le 15 mai, retrouvez Varen’App. 

Rendez-vous sur votre fournisseur d’appli  

ou scannez ce QR Code  

et découvrez toutes ses fonctionnalités ! 
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