SAMEDI 3 SEPTEMBRE

dès 9h…

VARENNES FÊTE LA RENTRÉE
Parc de la Feuilleraie
9h-12h : Paintball – Inscription préalable en Mairie.
14h-18h : Forum des Associations
À partir de 19h : Pique Nique et Concert des élèves de l’École de Musique et du groupe
ABCD à partir de 20h
22h : Projection du film « ABOMINABLE »
Présence des Food Trucks Wan May et Le Marché de Marina lors du pique nique du soir.
Cette journée festive se déroulera dans une ambiance musicale. Nous remercions le voisinage de sa
compréhension.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE de 14h à 16h30
ATELIER GRATUIT TANGO ARGENTIN
Gymnase Sandrine Martinet
L’association FAROLITO vous convie à un atelier de découverte du TANGO ARGENTIN au bénéfice
de l’éducation des Enfants de Colombie.
Inscriptions au 06.73.48.98.35.
Courriel : information @farolito.ovh
https://associationfarolito.wixsite.com/home

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE de 14h à 18h00
JOURNÉE PORTE OUVERTE
JARDINS POUR TOUS
Entrée par le sentier de la côte de Jarcy – verger rue Boieldieu.
Pour plus d’infos : jardinspourtous.vj@gmail.com
https://jardinspourtousvj.wixsite.com/potager

SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 10h à 18h
LE SIVOM OUVRE SES PORTES
Route du Tremblay
De 10h à 18h vous pourrez :
- Visiter la Méthaniserie, pour découvrir comment cette usine de tri-méthanisation-compostage, la seule d’Île de
France, produit de l’électricité et du compost à partir des déchets.
- Faire un tour en camion poubelle robotisé, ou en balayeuse, pour le plus grand bonheur des petits… et de leurs
parents !
- Tester vos connaissances sur le tri et l’environnement, en jouant au Poubelle Quizz. Et tenter de gagner un des
nombreux lots mis en jeux
- Faire de la place dans vos placards ou renouveler votre garde-robe grâce à la bourse aux vêtements.
- Participer aux nombreuses animations du Club SIVOM Junior pour les enfants.
- Devenir un as du compostage en suivant les ateliers de notre Maître Composteur (à 11h et 15h).
- Et beaucoup d’autres surprises…
En résumé : le programme idéal pour passer une belle journée à découvrir, rire et apprendre en famille ou entre
amis, à deux pas de chez vous et gratuitement !
Pour plus de renseignement contact@sivom.com

PRODUIRE L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE À LA RECHARGE DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES MUNICIPAUX
Tel est le projet présenté par la commune à la 4è édition du Budget Participatif Écologique et Solidaire de
la Région Ile-de-France. Il consiste en l’implantation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment
municipal sur le stade afin de produire l’énergie nécessaire à la recharge des 3 véhicules électriques de la
commune. Ce projet est estimé à 11 000€ HT. S’il est sélectionné par le public, la Région apportera son
soutien à hauteur de 7000€…

Alors… du 5 au 25 septembre 2022, votez pour le projet de la commune.

C’est également grâce au partenariat avec la Région Ile de France que la commune est en capacité de vous
proposer la

location d’un véhicule utilitaire en dehors des horaires d’utilisation des services soit

chaque soir dès 18h, le mercredi après-midi et les week-ends et jours fériés. Tarif : 3€ l’heure. Vous gérez votre
location à partir de votre smartphone. Toute la procédure : https://www.varennesjarcy.fr/mairiepratique/solutions-alternatives-aux-encombrants/

