
  

 

Du 15 OCTOBRE AU 1er DÉCEMBRE 

ESCAPE GAME « 3615 ENIGMA »  

Médiathèque Municipale, Chemin du Breuil 

Avis aux logiciens, cruciverbistes, linguistes ou chiffreurs en herbe !  
La France est en alerte ! En raison d’un black-out, le système de refroidissement de la centrale nucléaire 
est à l’arrêt. La catastrophe peut survenir dans les heures qui viennent si les communications ne sont 
pas rétablies. La veille, Yan Edgar Jivres, mathématicien à la retraite, s’est donné la mort. Ces deux faits 
seraient-ils liés ? Et si la solution était dans l’exposition sur les télécommunications que l’universitaire 
devait inaugurer ce soir à la médiathèque ? 
Préparez-vous à coopérer et utiliser vos méninges ! Avec votre équipe, vous disposerez de 60 mn pour 
triompher de cet escape game qui vous donnera l’occasion de traverser l’histoire des 
télécommunications du télégraphe optique à la machine Enigma, du livre au minitel. 
Durée du jeu : prévoir 1h30. Gratuit. Public adulte à partir de 16 ans, se joue par équipe de 4 à 5 joueurs 
constituée ou non. 
Sur inscription et rendez-vous uniquement. 

Renseignements et inscriptions : mediatheque@varennes-jarcy.fr / portail médiathèque sur 
https://mediatheque.varennesjarcy.fr/ et 

https://www.facebook.com/MediathequeVarennesJarcy/ et au 01.69.00.32.99 

DIMANCHE 24 OCTOBRE de 14h30 à 19h 

THÉ DANSANT  

Orchestre Stéphane COURTOT RENOUX, champion 

du monde d’accordéon 

Gymnase Sandrine Martinet 

Organisé conjointement par le Club de Danse Varennois et le CCAS - Entrée 12 € 

Réservation obligatoire au 01.69.00.11.33 ou cdv-varennes-jarcy@orange.fr 
 

DU 29 AU 31 OCTOBRE 2021 

EXPOSITION PHOTO DOUCLE CLIC 

Salle des Fêtes 

SAMEDI 30/10 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

DIMANCHE 31/10 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Accès libre. Résultat de ce 16è concours le samedi 30 octobre à 18h30 ! 

Vous pouvez venir déposer vos créations à la mairie jusqu'au 23 octobre 

DU 29 AU 31 OCTOBRE 2021 

EXPOSITION PHOTO DOUCLE CLIC 

mailto:cdv-varennes-jarcy@orange.fr


ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants se tiendra le 20 novembre prochain. Aussi, si vous avez 

emménagé sur la commune en 2020 ou 2021, n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie en adressant vos 

coordonnées à accueil@varennes-jarcy.fr. Une invitation officielle vous sera ensuite transmise. Cette cérémonie 

est un temps d’échanges avec l’équipe municipale qui vous présentera la commune, son fonctionnement, ses 

partenaires etc…. 
 

RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX (SAGE) DE L’YERRES 

Une révision du SAGE a été décidée afin d’actualiser les données d’état des lieux vieillissantes, de faire un bilan de sa 
mise en œuvre, de le mettre en compatibilité avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) et d’intégrer l’enjeu d’adaptation au changement climatique dans sa nouvelle stratégie. La consultation 
publique se déroulera jusqu’au 25 novembre 2021. 
Retrouvez tous les documents liés à la concertation préalable du public ici : 

http://www.syage.org/revision-du-sage/ 
 

 
 

INFOS PRATIQUES 

La SAGAD : Service Polyvalent d’aide et de soins à domicile intervenant sur les communes du Val d’Yerres 

et Val de Seine s’apprête à emménager, au 1er novembre 2021, dans ses nouveaux bureaux au 22, place de la 
Gare à Brunoy. 
 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE : Les infirmières 

Sylvie et Michèle vous informent qu’elles vaccineront sur rendez-vous au cabinet au 14 rue de la Libération. 
N’hésitez pas à les contacter au 06.33.86.42.06. 
 

CABINE DE TÉLÉCONSULTATION CCOB : La cabine de téléconsultation 

est la solution pour obtenir un rendez-vous rapidement, en visioconférence, avec un médecin. Il suffit de réserver 

un créneau sur www.imedians.fr (Code d’activation : CD77) et de se présenter à la Communauté de Communes de 

l’Orée de la Brie à l’horaire retenu. 

La consultation est assurée par un médecin généraliste qui, grâce aux appareils connectés de la cabine 

(tensiomètre, thermomètre, saturomètre…) a la capacité de prendre toutes les constantes et même de tester l’ouïe 

et la vue. 
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