SAMEDI 21 MAI à partir de 9h30
GRAND TOURNOI DE PÉTANQUE au Stade
L’association Varennes-Jarcy Pétanque et le Lions Club (Boussy les 2 moulins) organisent
sur les terrains de pétanque de Varennes-Jarcy un tournoi ouvert à tous au profit des
œuvres sociales du Lions Club. Accueil dès 9h30, tirage au sort des équipes à la mêlée à
partir de 10h et le lancer du bouchon à 10h précises.
5€ par concurrent, 12€ le repas. Toute l’information sur le déroulement de la journée sur le
site de la commune – rubrique évènements.
Inscriptions préalables obligatoires en ligne jusqu’au 18 mai minuit sur
BILLETWEB.
Billetweb.fr/tournoi-de-petanque-2022
Seules, les 60 premières inscriptions pourront participer au tournoi.

SAM 21 & DIM 22 MAI de 10h à 19h
« DU RÊVE À LA PRATIQUE »
Exposition annuelle de sculpture, modelage,
dessin et gravure.
Maison des Associations
Organisée par TERRE À FEU. Entrée Libre.

DIMANCHE 22 MAI de 8h à 18h
VIDE-GRENIERS sur la Prairie
Circulation modifiée de 5h à 8h pour l’accueil des exposants. L’arrivée des exposants
se fera par la rue Winburn. Les exposants non-inscrits se rendront en sens contraire de la
circulation sur le parking des écoles, les exposants inscrits se rendront directement sur la
prairie en passant par la rue de la ferme.
Buvette proposée par Jeune à Varennes, un camion pizza, et bien entendu nos
commerçants.

SAMEDI 4 JUIN à 18h
« UNE COURONNE SANS TÊTE »
Spectacle Ateliers Théâtre
Salle des Fêtes
Organisé par l’Association Théâtre et Autres Jeux Sans Fin
Entrée : 3 €
Info et réservation : CIE-BEHAPPY@HOTMAIL.COM

PRÈS DE CHEZ VOUS :
Samedi 21 Mai : Le Petit Marché de Printemps de Périgny de
14h à 20h place de l’Église

(Bien-Être, légumes bios, plantes médicinales, poterie, apiculteur,

cyclo smoothie…).

Dimanche 22 Mai :
Varennes-Jarcy…

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur au vide-greniers de

BROCANTE DE CHEVRY-COSSIGNY en centre-ville

de 8h à 18h.

Samedi 4 JUIN : S.O.S spectacle présenté par l’association É’VIEDANSE à 19h30 au CEC
Théâtre de Yerres. 12€, - de 5 ans gratuit. Réservations : eviedanse91@gmail.com

INFOS PRATIQUES :
AIDE AU PETIT BRICOLAGE :

Le printemps suscite l’activité dans nos
demeures, l’envie de changement, de travaux de rénovation etc… Ce n’est pas parce que l’on est plus capable de
faire seul, que l’on ne peut pas avoir les mêmes envies. Les bénévoles du CCAS sont là pour aider toute
personne âgée de + de 60 ans ou dépendante temporairement ou définitivement pour réaliser des petits
bricolages domestiques (changer un robinet, fixer une barre à rideau, monter ou démonter un meuble etc.).
Contactez Nassira à l’accueil de la mairie pour une mise en relation.

CANICULE ET FORTES CHALEURS :

le CCAS se veut proche de

ses anciens et de toute personne isolée. Lors de fortes chaleurs, les services municipaux assurent une
veille, vous contactent pour prendre de vos nouvelles, sont à l’écoute de vos besoins. Pour en bénéficier,
inscrivez-vous au registre Canicule. Un simple appel téléphonique ou mail auprès de l’accueil de la
mairie suffit. Il vous faudra communiquer vos coordonnées téléphoniques et toute information que vous
jugerez utile (personne à contacter etc…) 01.69.00.11.33 – accueil@varennes-jarcy.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 et 19 juin :
seront ouverts de 8h à 20h.

Vos bureaux de vote

