
  

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 

AU PARC DE LA FEUILLERAIE 

 FORUM DES ASSOCIATIONS de 14h à 18h 

Aujourd’hui, le « prendre soin de soi » est primordial de même que les activités 

collectives pour un retour à une vie sociale, alors venez rencontrer nos associations ! 

Vous y trouverez l’activité qui vous conviendra. Pour vos enfants, n’oubliez pas de 

mobiliser les aides existantes Pass’Sport, bons CAF ainsi que le coupon Sport-Culture 

municipal. Retrouvez toute l’information sur www.varennesjarcy.fr. 
 

 PIQUE-NIQUE à partir de 19h  

Apportez votre panier-repas, installez-vous en respectant les consignes sanitaires et 

profitez de la soirée. Buvette sur place. 
 

 CONCERT ABCD à 19h30 
 Les élèves de l’École de Musique de Varennes-Jarcy vous présenteront leur concert 
de rentrée ! 
 

 CINÉMA PLEIN AIR à la tombée de la nuit 
Film d’animation tout public : Animaux et Compagnie. Accès gratuit.  
 

 VEILLÉE jeunes à partir de la classe de 6ème 

En marge de cette journée, après la diffusion, Jeune à Varennes propose de passer 
une nuit à la belle étoile. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. Amène ta 
guitare, des jeux ou juste ta bonne humeur, Jeune à Varenne gère le reste : chamallows et bien 
d’autres surprises… 

Infos et inscription par mail( jeunesavarennes@gmail.com), tel (Estelle au 06.25.57.77.68)  

 

 
Pour l’ensemble de cette journée, les consignes sanitaires seront appliquées 
selon la réglementation en vigueur (masques, pass sanitaire...) A suivre sur le 

site de la commune et les réseaux sociaux. 

mailto:jeunesavarennes@gmail.com


SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 de 10h à 18h 

LES PEINTRES DANS LA RUE 

Brie-Comte-Robert 

La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, par l’intermédiaire de son office du tourisme et du 
commerce, organise la manifestation « les Peintres dans la rue ». L’objectif est de promouvoir la pratique des arts 
(plastiques et artisans d’art) et de mettre en avant le centre historique de la ville de Brie-Comte-Robert.  
Les artistes exposent leurs travaux dans la rue et peuvent créer tout au long de la journée une oeuvre inédite. Un 
concours récompense les plus beaux travaux réalisés le jour même par les peintres, à travers 4 prix. Ce concours 
est réservé aux artistes amateurs, débutants ou confirmés de plus de 18 ans et est gratuit. Il est également ouvert 
aux artistes professionnels.  
Les artistes proposant une autre forme d’art que la peinture (photographie, artisanat d’art ou sculpture par 
exemple) pourront exposer leurs travaux et les vendre à cette occasion.  
Règlement et inscriptions sur www.loreedelabrie.fr. 
 

TICKET COMMERCANT REVIENT EN SEPTEMBRE 

ET OCTOBRE ! 

 

L’opération « Ticket commerçant » fait une pause en août mais revient très vite dès le 1er septembre 9h pour 

soutenir à nouveau les commerçants de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie et votre pouvoir d’achat.  

Pour rappel, Ticket Commerçant, c’est la possibilité pour vous de profiter une nouvelle fois de 3 tickets de 5 €, 

chaque mois, valables par tranche de 25 € d’achat. Soit 30 € de bons d’achat à dépenser dans les commerces 

partenaires ! 

Le montant total de l’opération est financé par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. Un véritable 

coup de pouce à l’économie locale ! 

Alors dès la rentrée, faites le plein de bonnes affaires avec Ticket Commerçant !  

Pour télécharger vos bons d’achat : https://ticket-commercant.fr/commerces/?partner=loreedelabrie 

Info : 

>  https://www.loreedelabrie.fr/operation-ticket-commercant-loree-de-la-brie-vous-offre-des-bons-dachat/ 

>  https://www.facebook.com/loreedelabrie 
 

SERVICE COMMUN URBANISME 

 

À noter qu’à compter du 1er septembre, le service mutualisé d’instruction des demandes d’occupation du sol sera 

ouvert uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Rappel des coordonnées 01.60.62.61.46 – urbanisme@briecomterobert.fr 
 

AGENDA 

Le 22/08 : BROCANTE, de 9h à 18h sur la prairie 
 

Le 12/09 : Atelier découverte Tango Argentin proposé par l’association FAROLITA 
 

Du 19 au 25/09 : Semaine varennoise du développement durable avec son premier marché des 

producteurs le 19 septembre de 8h à 13h, Conférence le 23 septembre et l’opération Ramassage des 

déchets le 25 septembre de 15h à 17h (sur inscription à l’accueil de la Mairie ou lors du Forum).  
 

Les 18 & 19/09 : Journées du patrimoine, un son et lumière le 18/09 vers 21h30, le 19/09 visite des lieux 

emblématiques 
 

Programme dans les prochains flash infos. 
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