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Urba et securite
Les Logements,  où en sommes-nous ?

Dans le dernier bulletin municipal 
(Avril), vous avez pu découvrir les lo-
gements du centre village, face au par-
king des écoles.

Au nombre de 23, ces logements de-
vraient être livrés fin juin/début juillet.

Les dossiers seront étudiés par les ser-
vices du bailleur, les services de l’État 
et notre commune.

� venir très prochainement, les loge-
ments de la rue Périllier. Nous profitons 
de ce vaste chantier pour poursuivre 
l’enfouissement des réseaux.

Ces  appartements nous permettent de 
nous rapprocher des prévisions annon-
cées dans le plan triennal prévisionnel 
2017.

NB : Le dépôt de candidature est clos. 
Le nombre de dossiers reçus et en 
cours d’instruction dépasse déjà lar-
gement le nombre de logements à al-
louer.

Parking du Gymnase

Annoncé dans le cadre de l’aménage-
ment des abords du gymnase, le par-
king (première étape) est finalisé. Nous 
lui laissons le temps nécessaire : en 
EVERGREEN, il est impératif de laisser 
le végétal reprendre sa place.

Ce point de stationnement cochera par 
ailleurs d’autre solutions vertueuses : 
les lampadaires seront à LED et auto-
matiquement éteints de 23h à 6h.

 

Équipement réalisé avec le soutien du 
Conseil Départemental de l’Essonne et 
de la Région Île-de-France

Sécurité et plan de circulation
Une actualisation du plan de circula-
tion de la commune est nécessaire.

Nous vous proposons d’y travailler tous 
ensemble.

Nous vous invitons donc à vous inscrire 
aux ateliers du 11 juin.

De 9h à 12h, par groupes de quartiers, 
nous réfléchirons aux solutions à ap-
porter aux problématiques de circula-
tion, stationnement, sécurité...

Inscrivez-vous dès à présent et jusqu’au  
dimanche 5 juin inclus auprès de  votre 
Mairie.

01 69 00 11 33
accueil@varennes-jarcy.fr

Parlez-en avec Bruno BEZOT lors du 
prochain Facebook Live 

mardi 24 mai à 20h

Chaque occasion de se rencontrer, d’échanger et même de débattre sera exploitée !

Vos élus sont présents lors des manifestations organisées sur la commune, dans les bureaux 
de vote les jours d’élection, et si vous ne trouvez pas l’occasion, vous pouvez aussi deman-
der à être reçu en Mairie.

L’opportunité la plus propice est le Café Quartier. Nous nous y sommes engagés, il y aura au 
moins un rendez-vous par trimestre. Le dernier s’est tenu le 19 mars, rue Michaël Winburn 
(au niveau du Parking) et le prochain se tiendra sur le

 Parvis de l’église le samedi 21 mai, de 10h30 à 12h.
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Fete du Village

Vie Economique

Bienvenue aux rendez-vous 
gourmands Varennois !
Chaque samedi, retrouvez dans notre 
petit marché des professionnels de 
bouche qui sauront vous ravir et, 
surtout, vous régaler. Rendez-vous le 
samedi dans la cour de la Ferme, de 
17h à 19h.

Fromagement Bon
Marina vous propose une sélection 
de fromages et produits laitiers.

Chaque mois, une région ou une thé-
matique. Le mois de mai est le mois 
du Chèvre. Et ça, c’est une bonne 
nouvelle !

Rôtisserie La P’tite Famille
Rien qu’en se promenant sur la page 
facebook, on peut sentir les effluves 
nous chatouiller le nez et ouvrir l’ap-
pétit : poulet cuit à souhait fondant 
et croustillant à la fois, porc franci-
lien élevé à la graine de lin (travers 
de porc ou rôti dans l’échine) et de la 
saucisse !

A Noter :
Nous accueillons toujours nos Food Trucks en soirée : Wan May Thaï le lundi et Pastry Pizz le jeudi

Et n’oubliez pas nos restaurants :

- L’Olivier : Ouvert les mardis et dimanches midi et du mercredi au samedi midi et soir (Fermé le dimanche et 
mardi soir et le lundi toute la journée - Résa 01 69 40 72 29

- Maison La Feuilleraie : Les tables conviviales, les Jeudis Jazz, les dîners du vendredi - Résa 01 69 47 50 91

- La Table de Varennes : Du lundi au samedi soir - Résa 01 69 00 88 92

- Le Relais du Château : Corinne, Laurent et Gérard vous accueillent tous les midis (Fermé le samedi et dimanche)

Nous ne savons pas pour vous, mais nous, elle nous a manqué, notre fête du 
Village !

Retrouvons-nous samedi 25 juin, à partir de 13h sur la prairie. 

Au programme, nous renouerons avec le spectacle des écoles et les festivités 
de l’après-midi organisées par le service Vie éducative et Jeunesse et la Caisse 
des �coles. Chacun trouvera de quoi s’amuser : petits et plus grands aurons 
accès à des activités et des jeux adaptés à leur âge.

Dès 18h, les Food Trucks vous permettront de vous régaler d’un repas cham-
pêtre, à moins que vous ne préfériez vous installer pour un pique-nique.

Et bien évidemment, la soirée se terminera par de la danse, des rires et 
un (comme bien souvent) fabuleux feu d’artifice puisque vous le savez : à 
Varennes-Jarcy, le feu d’artifice se tire lors de la fête du village, il y a bien 
assez de spectacles pyrotechniques chez nos amis et voisins les 13 et 14 
juillet !

Réservez votre 25 juin : Entre la Va’Run’Noise et la Fête du Village, 
votre week-end est booké !

La Roseraie organise une ouverture éphémère jusque courant juin pour toutes vos plantations !

Fleurs, arbustes, arbres, plantes aromatiques... Rien de ce qui embellit votre jardin ne saurait être laissé de côté par 
Fabien !

Rendez-vous 10 route du Tremblay pour, si vous y arrivez, faire votre choix !

Heures et jours d’ouverture sur le Facebook Fabien CLERET
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Le Stade

Kangoo

Vie Economique

La Va’Run’Noise

En marge des travaux de voirie, d’entretien, de stationne-
ment... inhérents au quotidien d’une commune, nous réali-
sons quelques travaux d’aménagement sur le Stade.

Le revêtement de l’aire de jeux a fait peau neuve, les locaux 
dédiés à la jeunesse (à destination associative et municipale) 
ainsi que le local alloué aux associations Pyramide, Double 
Clic ou encore Balades et Découverte devraient être prêts et 
disponibles dans les semaines à venir (croisons les doigts...) 
et le Club de Pétanque Varennois a intégré les préfabriqués, 
mis à leur disposition suite à leur demande. Par ailleurs, avec 
le concours de la Région Île-de-France, nous avons pu pro-
grammer la réfection des terrains de tennis.

Des terrains de football (le terrain d’honneur, longeant la rue 
de Brie et terrain d’entraînement, plus au fond), il ne restera 
que le principal. La partie en herbe est appelée à devenir une 
zone verte, dédiée aux loisirs, farniente et autres considéra-
tions écologiques. Il ne vous aura pas échappé que le temps 
de la «fauche tardive» est revenu : vous retrouverez dans les 
mois à venir cette ambiance et les chemins au travers des 
hautes herbes.

Enfin, vous les avez peut-être déjà utilisés : de nouveaux 
équipements sont apparus ! La table de jeux (échecs, petits 
chevaux et dames) et le  baby-foot n’attendent plus que vous.

Et il se murmure que d’ici peu, une nouveauté fasse son ap-
parition...

Rappel :
Nos amis les chiens, et plus généralement 
nos amis les animaux, doivent être tenus en 
laisse sur l’espace public.

Il est tentant de les laisser courir, notamment 
sur le Stade ou la Prairie mais, au delà de la 
sécurité, il convient de rappeler que cet état 
de fait est prévu par arrêté municipal.

Par ailleurs, il est également prévu le ramas-
sage des déjections canines. Il est fait obli-
gation à toute personne accompagnée d’un 
chien de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjec-
tions que cet animal abandonne sur toute 
partie de  la voie publique, dans les espaces 
verts. Seule exception : les déjections dans 
les caniveaux n’ont pas à être ramassés. 
D’autant que vous trouverez un peu partout 
sur la commune des distributeurs de sacs !

Avec l’arrivée des beaux jours, vous pouvez avoir besoin d’un utilitaire pour vous rendre 
au SIVOM, ou pour vous aider à déménager votre oisillon qui prend son envol, ou en-
core acheter un meuble sur le Bon Coin, faire des courses en volume pour une fête de 
famille...

Quelle que soit votre raison de chercher un véhicule avec un peu plus de volume qu’une 
voiture ou le panier de votre vélo, nous vous rappelons que nous ouvrons à la location 
(hors des horaires d’utilisation par nos Services Techniques) le Kangoo électrique de la 
commune. Retrouvez-le ainsi que les instructions relatives à la location sur le parking du 
Stade

Nouveau : Le tarif est en baisse ! Profitez-en pour 3€ de l’heure

Organisée conjointement par la Municipalité et l’EMVJ depuis 4 ans (nous passons volon-
tairement sur les 2 dernières années) La course Fun et Boueuse made in Varennes-Jarcy 
fait son grand retour cette année.

Le 25 juin, dès 8h pour le premier départ, chaussez vos running et parcourez les 5 kms de 
trajet.

Après le lancement, l’année de confirmation, l’édition nocturne nous innovons avec un 
trajet à découvrir et, peut-être, de nouveaux obstacles. 

Attention : l’accessoire indispensable de la Va’Run’Noise reste la bonne humeur !

Retrouvez le bulletin d’inscription sur le site internet http://varunnoise.free.fr



Infos CCOB

1 place de la Gare
77 170 BRIE-COMTE-ROBERT

01 60 62 15 81

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

www.loreedelabrie.fr

Agenda

2121
Café Quartier
Parvis de l’�glise

2222
Vide Greniers
La Prairie

1111
Ateliers Sécurité et Plan 
de Circulation
Mairie

12 & 1912 & 19
Élections Législatives

2525
Matin : Va’Run’Noise 
Après-midi et soir
Fête du Village
Prairie

02/0702/07
Journée Américaine
Soir : Ciné plein Air
Prairie

JuilletJuillet
Varen’Plage
Stade

25/0825/08
Vide Greniers
La Prairie

0303
Matin : Paint Ball & Jeux
Après-midi : Forum des 
Assos
Soir : Concert et Ciné Plein 
Air
Parc de La Feuilleraie

1818
Marché des Producteurs
Cour de la Ferme

MaiMai JuinJuin SeptSeptJuil/AoutJuil/Aout

Inscrivez-vous aux trois 
courses, courez et tentez de 
remporter un repas dans l’un 
des restaurants partenaires ! 

• La TOC 
Chevry-Cossigny, le 15 mai

• La Va’Run’Noise
Varennes-Jarcy, le 25 juin

• L’Happy Run
Brie-Comte-Robert, le 26 juin

Cet été, la CCOB envoie vos enfants en 
voyage !
Le projet est de permettre à 36 jeunes âgés 
de 14 à 17 ans (9 par villes) de kiffer à Vieux 
Boucau et au Futuroscope.

La participation par enfant s’élèvera à 250€ 
et l’inscription se fera auprès de la CCOB.

La Commune appliquera le principe des coef-
ficients familliaux... Et n’hésitez pas à sollici-
ter le CCAS en cas de besoin !

Telechargez Varen’App et Recevez sur votre 
smartphone toutes les infos varennoise
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