
  

Les 16 SEPTEMBRE de 14h à 17h 

DÉPISTAGE COVID 19-PASSE SANITAIRE 

MAISON DES ASSOCIATIONS. 
Vous munir de votre carte vitale.  
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

FÊTE DU PATRIMOINE 

 A partir de 14H : RALLYE VARENNOIS. Venez retirer votre énigme au Parc de 

la Feuilleraie et découvrez votre commune de façon ludique ! 

 

 A 21H00 : rejoignez-nous dans le PARC DE LA FEUILLERAIE pour un SON & 

LUMIÈRES présentant une chronologie de la genèse de Varennes-Jarcy à nos jours. 

PASSE SANITAIRE obligatoire. 

 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

FÊTE DU PATRIMOINE 
Vous pourrez poursuivre la visite de votre commune de 14h à 18h. Seront ouverts au 

public : la mairie, l’église, … ?? Un animateur vous accueillera sur chaque site et 

répondra à vos questions. Visite libre. 

 

Les jardins de l’ancienne ABBAYE, rue Boieldieu, seront ouverts au public. Visite 

organisée. Inscription préalable en mairie jusqu’au 15 septembre ? Groupe de 10 

personnes. RDV au stand rue Boieldieu. 

 

Ce dimanche 19 septembre, sera également le jour du lancement des 

animations de la Semaine Varennoise du Développement Durable…TSVP 



DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 de 8h à 13h 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

COUR DE LA FERME, 14 rue de la Libération 

Dans le cadre de la semaine varennoise du développement durable, la commune vous propose son 

premier marché des producteurs. Vous découvrirez le 1er showroom écoresponsable du 77 (alimentation 

locale, cosmétique naturel, habitat sain etc…), mais aussi des biscuits, du miel, des créations saké, du 

saumon, des pâtisseries fines marocaines, des épices, jus de pomme etc…. Venez nombreux !  
 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 de  

EXPOSITION CLIMAT ET MÉTÉO 

Salle du Conseil en Mairie 
Passe sanitaire obligatoire.  

Cette exposition sera accessible au public du 19 au 25 septembre inclus aux horaires 

d’ouverture de la mairie. 
 

21 ou 23 SEPTEMBRE 2021 de ? 

CONFÉRENCE DÉBAT….. 
?. 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 de 15h à 17h 

 OPÉRATION « Ramassage de déchets » 
RDV au stade. Groupe de 5 à 8 personnes. Inscription préalable en mairie jusqu’au 22 septembre. 

Se munir d’un gilet jaune ou orange, de gants, de chaussures fermées. Port du masque. 

 

 OPÉRATION « des graines pour la biodiversité » 

……ou au marché des producteurs ?... 

 

16è CONCOURS PHOTO DOUBLE CLIC 
 

L’association Double Clic présentera son exposition les 29,30 et 31 octobre. Le thème 

de cette année : A la bonne heure et Insolite, incroyable. Déposez vos photos à 

l’accueil de la Mairie du lundi 4 octobre jusqu’au samedi matin 23 octobre dernier 

délai. 

Contact : Daniel Hanower – daniel.hanower@gmail.com – 06.58.48.81.30 

Site Association Double Clic : https://mcdc91.wixsite.com/double clic. 
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