
  

A COMPTER DU 5 JUILLET 2021 

OPÉRATION « TICKET COMMERÇANT » 

Pour soutenir les petits commerces et le pouvoir d’achat des habitants, la Communauté de 

Communes l’Orée de la Brie investit 30 000€ pour offrir aux administrés des bons d’achat de 

15 euros (3*5€) à utiliser exclusivement sur son territoire (5€ par tranche de 25€). L’opération 

aura lieu tout le mois de juillet et sera relancée sur septembre et octobre. 
 

Dès le 5 juillet, vous pourrez télécharger vos bons d’achat et vous aurez un mois pour les 

utiliser chez les commerçants du territoire partenaires de l’opération. Ils seront 

reconnaissables grâce à un macaron apposé sur leur vitrine et une affichette de caisse. 
 

 
 

 

 



VOS COMMERCES CET ÉTÉ  

Dates de fermeture de vos commerces pour la période des 

vacances d’été : 

Votre pharmacie : du 9 aout au 21 aout inclus 

Votre boulangerie : du 1er au 15 aout (à confirmer) 

Votre salon de coiffure : du 6 au 31 août 

Votre café restaurant Le Relais du Château : du 31 juillet au 29 août inclus 

Restaurant Château Varennes : ouvert tout l’été, fermé le dimanche soir et le lundi midi 

Restaurant L’Olivier : ouvert en juillet, pour les dates de fermeture d’août, consulter le site 

https://www.restaurantlolivier91.com/ 
 

BOXY VOUS OFFRE 10€ DE COURSES POUR CÉLÉBRER SON 

LANCEMENT  

 

La supérette connectée BOXY, qui permet de faire ses courses de dépannage 24h/24 et 7j/7, ouvre ses portes le 

VENDREDI 2 JUILLET. Si vous vous baladez les 2 et 3 juillet, vous aurez peut-être la chance de croiser l’équipe de 

BOXY à vélo, qui sera ravie d’échanger avec vous. Sinon, RDV sur www.getboxy.co! 
 

 
 

PROCHAIN CONCOURS PHOTO DOUBLE CLIC  

Cette année deux thèmes !!! 

 A la bonne heure 

 Insolite, incroyable 

A vos appareils ! les photos devront être déposées à l’accueil de la mairie du lundi 4 octobre au samedi 23 octobre 

dernier délai. Retrouvez le règlement sur le site de la commune www.varennesjarcy.fr  

L’exposition se tiendra, quant à elle, du 29 au 31 octobre 2021. 

APPEL À BÉNÉVOLES  

Vous disposez d’un peu de temps et souhaitez participer aux missions d’intérêt général. Rejoignez nos équipes de 

bénévoles. Les secteurs d’intervention sont : l’aide aux devoirs, la surveillance des temps de restauration, le 

portage de repas à domicile, le transport à la demande, etc… Faites nous part de vos disponibilités à 

accueil@varennes-jarcy.fr, nous vous contacterons. 

 

N’oubliez pas notre rendez-vous ce samedi 3 juillet ! 

 Retrouvez le programme de VJ FUN DAY sur le site de la commune. 
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