
  

VACCINATION COVID 

OUVERTURE D’UN CENTRE DE 

VACCINATION 

LES 6 et 7 JANVIER 2022 

De 7h à 11h et de 13h30 à 17H30 

Maison des associations 

Vaccin Moderna et Pfizer (pour les moins de 30 ans) 

Toutes les personnes sont éligibles. 

Sur RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. 

Prise du RDV auprès de la mairie aux horaires d’ouverture, uniquement par 

téléphone au 01.69.00.11.33. Standard téléphonique renforcé à cette occasion. Lors 

de votre appel, précisez votre âge et s’il s’agit d’une première injection ou d’un rappel. 

Lors du RDV, munissez-vous de votre carte vitale et de vos premiers certificats de 

vaccination le cas échéant. 
 

Ce centre est proposé en partenariat avec l’ARS et le Centre de Vaccination de 

Brunoy. Son fonctionnement sera assuré avec les infirmières de Varennes-Jarcy et 

un médecin résidant sur la commune. Par ailleurs le centre de vaccination d’Epinay-

sous-Sénart rouvrira ses portes la semaine prochaine. Les RDV seront à prendre sur 

Doctolib. 

Les réponses à vos questions sur la vaccination sur le site iledefrance.ars.sante.fr 

 

VŒUX DU MAIRE 

La cérémonie des vœux au public est annulée. Retrouvez 

le discours de votre Maire le 8 janvier à partir de 20h30 sur 

la page Facebook  Varennes-Jarcy Informations puis sur le 

site de la commune dès le lundi 10 janvier. 
 

 

 

 

 

 



À PARTIR DU 11 JANVIER 2022 

ATELIERS SIEL BLEU : LA SANTÉ PAR L’ACTIVITÉ 

PHYSIQUE ADAPTÉE. 

Maison des associations 

Tous les mardis de 10h à 11h 

L’association Siel Bleu, le CLIC et votre commune vous permettent d’appréhender une approche corporelle pour 

améliorer la qualité de vie. Ces ateliers sont gratuits, ils sont financés par la conférence des financeurs. 

Les cours auront lieu les mardis de 10h à 11h à la Salle des Associations, Place Aristide Briand du 11/01/2022 au 

29/03/2022 hors vacances scolaires. 

Inscription obligatoire auprès du CLIC au 01.83.53.87.19 de 9h à 17h. 

SAMEDI 12 FÉVRIER ET DIMANCHE 13 FÉVRIER 

1er SALON DU VENDEUR À DOMICILE INDÉPENDANT ET DU 

RECRUTEMENT  

Gymnase Sandrine MARTINET 

Vous souhaitez exposer ? Inscriptions en cours. Conditions et bulletin d’inscription sur le site de la commune : 

https://www.varennesjarcy.fr/salon-du-vdi-et-du-recrutement/ 
 

INFOS PRATIQUES 

COLLECTE DES SAPINS : LUNDI 10 JANVIER. À déposer la veille sur le trottoir. Pas de sac 

plastique. 
  

ÉLECTIONS 2022 : En 2022, auront lieu les élections présidentielles et législatives. Pour rappel, il 

sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022 (contrairement à la règle précédente qui 

imposait l’inscription avant le 31/12 de l’année précédant le scrutin). 
 

INFLUENZA AVIAIRE : Suite à la détection de foyers dans la faune sauvage migratrice mais 

également dans des élevages en Europe, le niveau d’alerte passe au niveau élevé.  Les mesures de prévention 

s’appliquent de nouveau : confinement des volailles ou mise en place de filets de protection sur votre basse-cour, 

surveillance quotidienne… Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-stratégie-de-gestion-

d’une-crise-sanitaire. 
 

DÉMATERIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME : A partir du 3 

janvier, permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme…  peuvent faire l’objet d’un dépôt en 

ligne à l’adresse suivante : http://urbanisme.loreedelabrie.fr. Le dépôt en format papier reste possible en Mairie 

les lundis, mardi, jeudi et vendredi matin de 9h00 à 12h30. 
 

JEUNESSE 
De 15 à 18 ans, vous souhaitez gagner un peu d’argent de poche lors des vacances de février, 

inscrivez-vous aux chantiers éducatifs « argent de poche » 

De 16 à 25 ans, un projet d’études, une formation… besoin de financement – Déposez votre 

candidature pour la bourse aux projets jeunes. 

Toute l’info https://www.varennesjarcy.fr/enfance-et-jeunesse/ 
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