
  

 

LUNDI 31 OCTOBRE 

HALLOWEEN 
      

Fantômes, vampires, sorcières vont se mettre à la chasse aux bonbons ! Si vous 

souhaitez les recevoir, collez sur votre porte ou portail la citrouille jointe sur le flyer. 

Les petits et grands monstres se feront une joie de venir sonner chez vous… 
 

Pour les parents, petits et grands monstres qui vont se déguiser et aller sonner aux portes, 

merci de ne déranger que les personnes qui souhaitent participer. 
 

La caisse des écoles donne rendez-vous aux petits monstres à 16h30 devant l'école 

sur le parvis en bas de la maternelle pour un goûter diabolique avant d’aller envahir 

les rues de Varennes-Jarcy pour la récolte de bonbons ! 
 

Enfin, pour les collégiens et lycéens, rendez-vous à la soirée au parc de la Feuilleraie 

dès 20h30. Autorisation parentale à remettre pour les mineurs. Inscription préalable 

conseillée.  

          

Au cours de cette soirée, musique mais aussi cris et rires seront au rendez-vous. Toutes 

nos excuses pour le voisinage que nous remercions pour sa tolérance. 
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE à 10h30 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
Rendez-vous devant la mairie à 10h30. 
Dépôt de fleurs aux monuments aux morts. 
Vin d’honneur. 
Tous les jeunes ayant obtenu un diplôme au cours de la précédente année scolaire 
et ayant remis les justificatifs sont conviés et se verront remettre leur récompense.. 
 

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 NOVEMBRE de 

14h à 18h 

EXPOSITION PHOTOS - Concours Double Clic 

Salle des Fêtes 

Vernissage et résultat du concours le samedi 19 novembre à 18h 



SAMEDI 26 NOVEMBRE à 16h00 

CÉLÉBRATION DES NAISSANCES « Des Bébés, Un Arbre » 

Au Stade  puis goûter à la maison des Associations.  Sur invitation. 

 

SAMEDI 26 NOVEMBRE à 18h30 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Maison des Associations 
À cette occasion, vous rencontrerez vos élus, lesquels vous présenteront la commune : ses élus, ses services et 

ses partenaires. Ce sera l’occasion d’échanger avec eux. Sur invitation. Si vous venez d’emménager et n’avez pas 

reçu d’invitation, contactez la mairie.   

 
 

En   En attendant NOËL… 

         
 

 

À PARTIR DU 14 NOVEMBRE 

Le PÈRE NOËL installe sa boîte aux lettres à l’entrée du 

chemin des Aufrais.  

Les enfants sont invités à lui déposer leur lettre jusqu’au 14 décembre. Son secrétariat sera ravi de leur répondre. 
 

LE 30 NOV et 1er DÉCEMBRE 

Le BUS DE NOËL sera présent sur le parking de l’école 

Le 30 novembre de 9h30 à 13h30 

Le 1er décembre de 15h30 à 19H30 

Cette opération organisée par TRANSDEV vise à collecter des jouets pour les remettre aux associations partenaires 

afin que les enfants de familles défavorisées puissent avoir un jouet à Noël.  
 

LES 3 et 4 DÉCEMBRE 

Marché de Noël  

Inscriptions auprès de la mairie pour participer 

 À la bourse aux jouets du 4 décembre. 

Bien d’autres surprises vous attendront… à découvrir dans les prochaines communications 

 


