LES 4 et 5 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL et festivités diverses
Retrouvez toutes les infos sur le flyer joint.
ATTENTION : Durant la promenade du Père Noël, la circulation pourra être
perturbée dans les rues : Croix de Jarcy, Bel Air, Vaux la Reine, Parc, Avenue
de Jarcy, Bellevue, Garenne, Winburn, Libération.
Le Père Noël, ses lutins et son cortège vous remercient pour la vigilance et la
patience dont vous ferez preuve de 16h à 18h !

Et pour diffuser et partager l’esprit de Noël,
 Jouez au grand jeu du Calendrier de l’Avent Géant avec la Communauté de
Communes de l’Orée de la Brie. RDV sur la page facebook de l’Orée de la Brie.
Sur le principe du jeu varennois 2020, les élus du Conseil Communautaire posent
une question aux internautes. La question est diffusée tous les matins dès 8h. Il faut
y répondre avant 19h. Un gagnant est tiré au sort parmi les bonnes réponses du jour
et remporte un lot offert par les commerçants du territoire. Un super gros lot pourra
être gagné à la fin du mois !
 Offrez une boîte de Noël :
➢ En vous associant à la Croix Rouge Française : un vêtement chaud, une
douceur, un produit d‘hygiène, un petit mot, emballez le tout, précisez si votre boîte
s’adresse à un homme, une femme, un enfant (âge) et déposez le tout au local de la
Croix-Rouge de Yerres le 18 décembre de 15h à 17h ou le 22 décembre de 18h à
20h.
➢ En vous associant à LÉA Solidarité Femmes et aux Poneys d’Aurélie :
un produit alimentaire longue conservation, un produit d’hygiène, un mot gentil, un
loisir, une friandise, emballez le tout, précisez si votre boîte s’adresse à un homme,
une femme, un enfant (âge) et déposez le tout à la boulangerie de Varennes-Jarcy à
partir du 1er décembre.

Puis profitez des décorations de votre village, dont certaines sont
de « fabrication maison ». N’hésitez pas à donner votre avis et/ou à formuler
des suggestions pour l’année prochaine !

LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE à 20h00
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
Gymnase Sandrine MARTINET
L’association ÉVIE DANSE vous convie à une soirée de rencontres autour de la danse.
Entrée : 5 €. Une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Jardins pour Tous »
Renseignements : eviedanse91@gmail.com

JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE
ESCAPE GAME « 3615 ENIGMA »
Médiathèque Municipale
Sur
inscription
et
rendez-vous
uniquement.mediatheque@varennes-jarcy.fr/
portail
médiathèque
https://mediatheque.varennesjarcy.fr/ et https://www.facebook.com/MediathequeVarennesJarcy/ et au 01.69.00.32.99

sur

DIMANCHE 9 JANVIER à 12h15
REPAS FESTIF
Au SAFRAN à Brie-Comte-Robert
Organisé par le ROTARY CLUB et EPI SOL BRIE.
42€ par personne. Les bénéfices de ce repas seront reversés au profit des plus démunis de la Communauté de
Communes et à la recherche sur les maladies dégénératives.
Bon de réservation à retourner avant le 30 décembre à EPI SOL BRIE (disponible sur le site de la commune et en
mairie). Renseignements au 06.24.61.05.82

INFOS PRATIQUES
BRUITS DE VOISINAGE :

les nuisances générées par l’utilisation d’engins bruyants notamment

sont souvent remontées en mairie par mail limitant l’intervention des services de police aux horaires d’ouverture de
la mairie. N’hésitez pas à contacter directement la police municipale au 06.72.00.07.57 du lundi au samedi de 9h30
à minuit et le dimanche de 9h à 12h30.

AIDE AU PETIT BRICOLAGE :

Pour ceux qui ne peuvent le faire par eux-mêmes en raison

de leur âge, de leur état de santé… et pour les petits dépannages qui ne relèvent pas ou n’intéressent pas les
entreprises, les bénévoles du CCAS peuvent vous aider. Contactez Nassira au 01.69.00.11.33.
Exceptionnellement, en cette période de fêtes, ils pourront vous aider à installer le nouveau téléviseur, téléphone,
smartphone, imprimante ou autres matériels informatiques qui vous aura été offert … !

SUSPENSION DE LA COLLECTE DES BACS MARRON :

dernière collecte

du 13 au 17 décembre.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL : Lundi 10 janvier 2022.

SERVICES MUNICIPAUX :

les services municipaux seront exceptionnellement

fermés les vendredis 24 décembre après-midi et 31 décembre après-midi. Les accueils de loisirs fermeront
leurs portes les 24 décembre et 31 décembre à 17h. La médiathèque sera fermée du mercredi 22 décembre
inclus au dimanche 2 janvier 2022.

