
  

DIMANCHE 13 MARS de 14h à 18h 

LES OLYMPIADES FAMILIALES 

Gymnase Sandrine Martinet 

Voir flyer… Venez-vous amuser, de plus votre mobilisation contribuera à soutenir 

des actions en direction des scolaires, les frais de participation étant reversés à la 

Caisse des Écoles.  

 

LUNDI 14 MARS à 20h30 

RENCONTRE AVEC LES AMIS DE L’ÉGLISE 

Église Saint-Sulpice 

Les Amis de l’Église convie à leur assemblée générale, tous les Varennois intéressés par 

l’Église Saint-Sulpice de Varennes-Jarcy en qualité de patrimoine remarquable et/ou par les 

animations culturelles, religieuses qui peuvent s’y dérouler. Ce sera l’occasion d’échanger, 

de communiquer vos souhaits et suggestions. 
 

VENDREDI 18 MARS à 19h 

APÉRO ZOOM POUR LA SAINT PATRICK 
Pour participer au prochain évènement de l’English Club, envoyer un mail à 

varennesjarcyenglishclub@gmail.com pour recevoir le lien. 
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SAMEDI 19 MARS à 20h  

CONCERT ABCD 

THE SUPER BAND, KAKTUS, ABCD 

Salle LA GRANGE, 2 rue de la Ferme 

Organisé par l’École de Musique de Varennes-Jarcy. 

Entrée Libre.  
 

DU 18 au 27 MARS 

SALON DE PEINTURE 

Salle des Fêtes 

De 11h à 18h le week-end 

De 16h à 19h la semaine 

Organisé par la Clef des Champs et la Municipalité. 

Entrée Libre. 
 

Les organisateurs des manifestations appliqueront les règles sanitaires en vigueur le jour de leurs festivités 

 (Pass-vaccinal, port du masque etc…). 
 

INFOS PRATIQUES  

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE : La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie 

met à votre disposition une cabine de téléconsultation médicale dans ses locaux au 1 place de la gare à Brie-Comte-

Robert. Les horaires sont les suivants : 

Lundi de 10h30 à 17h 

Mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Vendredi de 9h30 à 16h. 

Prise de rendez-vous sur imedians.com code activation CD77 ou au 01.70.87.49.46. 
 

INFORMATIONS AUX AIDANTS : Vous assistez une personne à domicile, en qualité 

d’aidant, vous pouvez accéder à diverses offres de soutien et/ou de formation. Nous ne pouvons toutes les publier. 

C’est pourquoi nous vous invitons à vous faire connaître en mairie (accueil@varennes-jarcy.fr) afin que nous 

puissions vous faire suivre les informations susceptibles de vous intéresser. 
 

AIDE EXCEPTIONNELLE AU BAFA : Dans le cadre des mesures du plan de relance, l’État 

a décidé de mettre en œuvre de façon exceptionnelle une aide aux stagiaires de la formation au BAFA. D’un 

montant de 200€ par jeune, elle bénéficiera en priorité aux stagiaires en cours de formation BAFA s’inscrivant à un 

stage de qualification ou d’approfondissement se déroulant courant 2022. Suivez l’actualité, et si vous vous 

inscrivez, sollicitez en complément l’aide de la commune au travers de la bourse aux projets… 

https://jeunes.gouv.fr/Une-aide-exceptionnelle-de-200 
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