
  

SAMEDI 26 MARS à 10h30 

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 

Salle du Conseil Municipal 

Au cours de cette cérémonie, le Maire remettra la carte électorale à chaque jeune de 

18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale de la commune.  

Si tel est votre cas, une invitation vous est transmise. Si ce n’est pas le cas, contactez 

la mairie. 
 

SAMEDI 26 MARS à 19h30 

LA GRANGE EN CONCERT 

MUSIC YOU & THE FAMOUS UNKNOWN 

Salle La Grange, 2 rue de la Ferme 

Concert organisé par l’École de Musique de Varennes-Jarcy. Entrée Libre. 
 

DIMANCHE 27 MARS de 14h à 16h 

ZUMBA CARITATIVE 

Gymnase Sandrine MARTINET 

Organisée par DANZA LIKE THAT pour promouvoir l’action de l’association                  

Un bouchon, une espérance. 

Entrée : 5€ enfants – de 12 ans, 10€ adultes. Places limitées. 
 

DIMANCHE 3 AVRIL de 14h30 à 19h 

THÉ DANSANT 

Gymnase Sandrine MARTINET 

Organisé par le Club de Danse Varennois avec le soutien de la Municipalité 

Entrée 12€.  Réservation conseillée au 01.69.00.11.33 ou cdv-varennes-

jarcy@orange.fr 
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DIMANCHE 3 AVRIL à 16h 

JOYEUX ANNIVERSAIRE QUAND MÊME 

Salle La Grange, rue de la Ferme 

Comédie Romantique avec Jennifer BAILLY, Lilian LLOYD 

Organisé par Bulles de Bohème. Entrée 10€ 

Renseignements : bulles-boheme.fr / tel : 06.51.03.53.10 

 

SAMEDI 9 AVRIL à 15h 

LET’S WALK & TALK 
L'English Club vous propose une promenade in english of course... 
Let's walk & talk 
> When : Saturday 9th April 2022 at 3 pm 
> Departure point : Gymnasium of Varennes-Jarcy 
 

INFOS PRATIQUES 

Inscriptions scolaires : L’inscription à l’école des enfants nés en 2019 est ouverte. 

Retrouvez la liste des pièces à fournir sur le site de la commune www.varennesjarcy.fr/enfance-et-
jeunesse/autres/les-ecoles. 
 

Élections Présidentielles 10 et 24 avril : Vous ne pouvez pas vous 

rendre au bureau de vote ? Donnez procuration à une personne de confiance. Vous pouvez faire votre 

demande en ligne https://www.maprocuration.gouv.fr/ puis la faire valider en vous déplaçant dans un 

commissariat muni de votre pièce d’identité et de votre référence d’enregistrement. Depuis le 1er janvier 

2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune. Il 

devra tout de même se déplacer le jour de l’élection pour voter à votre place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIDE-GRENIERS 

Face au succès rencontré en 2021, la 

municipalité propose l’organisation de 2 Vide-

Greniers. Le premier se déroulera le 

Dimanche 22 mai 2022 sur la Prairie. Les 

inscriptions seront ouvertes à compter du 15 

avril. Retrouvez toutes les informations et 

documents nécessaires sur notre site : 

https://www.varennesjarcy.fr/events/vide-

grenier-2/ 
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