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Le Salon du VDI 2023

Le Père Noël confie cette année la lecture du désormais tradi-
tionnel conte de noël à Mère Noël.

Rendez-vous le samedi 24 décembre sur notre page Facebook.

Ca y est, dernière ligne droite avant la fin d’année ! 

En ces temps pour les moins compliqués nous essayons cette année 
encore de vous proposer des animations et des décorations qui n’ont 
d’autre ambition que de faire plaisir et se faire plaisir !

Associations et municipalité se mobilisent. Reste au public, et donc à 
vous, varennois, de vous mobiliser pour que perdure cette envie de 
faire vivre notre village.

La première édition, qui s’est tenue en 2022 a été un 
franc succès. L’ambition de cette année est de faire 

aussi bien, et même encore mieux !

Vous retrouverez bien évidemment au gymnase 
Sandrine MARTINET les grandes marques de la 
vente à domicile du prêt-à-porter, de l’aide culinaire, 
de l’entretien de la maison, cosmétique...

Alors bloquez un créneau les 11 et 12 février

Curieux ou acheteur, vous passerez un bon moment !

Il nous reste encore quelques places disponibles

Si vous êtes vendeur ou en connaissez un, contac-
tez-nous, nous vous indiquerons toutes les modalités.

accueil@varennes-jarcy ou 01 69 00 11 33

A la Une : Varennes-Jarcy, mode Noel active !A la Une : Varennes-Jarcy, mode Noel active !
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Week-end du 3 et 4 decembre
Déambulation

Le Père Noël a maintenant ses habitudes. Retrouvez-le samedi 3 décembre en début d’après-midi 
dans sa carriole. Ses lutins distribueront des papillottes aux enfants présents le long du parcours.

Départ à 14h de la croix de Jarcy

Trajet : rue du Bel Air, Vaux-La-Reine, rue de Quincy, rue de Jarcy, rue Vaux-La-Reine, rue Dieu, rue de 
Mandres, rue de la Libération, chemin des Aufrais

Arrivée au Gymnase vers 14h45

Illumination du Sapin, vin chaud/chocolat et Lampions

Dès 18h15, nous distribuerons en marge du marché de Noël des 
lampions a tous les enfants (petits et grands) présents.

À partir de 18h45, le cortège se dirigera vers le parvis de l’Église 
ou nous aurons cette année encore le plaisir d’illuminer, tous en-
semble, le sapin géant (6m, ça commence à compter) offert par la 
CCOB.

Quelques surprises émailleront ce moment féerique... Mais bien 
évidemment nous ne dévoilerons rien ici !

Allez, juste parce que c’est vous, une info juste là => => => 

N’oubliez pas de rédiger votre courrier 
au Père Noël !

Déposez-le en précisant le nom, l’âge et 
- surtout - l’adresse de réponse dans la 
boite aux lettres installée sur la place près 
du chalet jusqu’au 15 décembre.

E’Vie Danse en Guest Star
La troupe Gala nous fait 

l’honneur de mettre sa grâce 
et son talent au service de 

nos festivités.

Rendez-vous quelques 
minutes avant le décompte

Participez à la bourse aux jouets
Donnez une seconde vie aux jouets, livres, 
jeux... Une bonne idée pour le porte-mon-
naie du vendeur mais aussi de l’acheteur !

,



Le Marche de Noel
Retrouvez cette année, au côté des buvettes de la Caisse des Écoles ou de Jeune à Varennes :

Et des animations sur place !
Pour les plus petits, ce sera l’occasion de faire un ou plusieurs tours de manège. Les plus grands quant à 
eux pourront profiter d’un Laser Game
Tarifs :
Tour de Manège : 1€ à l’unité ou 2€ pour 2 passages et une boisson
Entrée Laser Game : 2€  à l’unité ou 5€ pour 3 passages et une boisson 
À retirer au Stand de la Caisse des Écoles

Visitez le Marché des écoles (le samedi de 14h à 18h)
Venez découvrir et acquérir les réalisations de nos écoliers et des équipes enseignantes
La vente se fait au profit des projets pédagogiques

 
Noms Activité
CAVALLINI Carla objets en argile émaillé
BAYET Mireille articles brodés : cœurs, sacs, bavoirs, tote bag, sacs cadeaux…
SONNOIS Véronique peinture sur chassis petit format
DESILES Willy créateur de rhums arrangés
AUBERT - LEMAY Louise escargots en coquille et en croquille

MILLE Laura décorations, bijoux, porte-clés et diffuseur en macramé
WATIER Erick vieux postes TSF restaurés et équipés en bluetooth
REGNIER Céline mandalas : cahiers, pochettes magnets et cartes
SOUCHARD Christiane petites poupées et peluches habillées en vêtements en maille tricotés aux aiguilles, poupées manne-

quins et doudous
FRENDO Chantal bijoux en résine avec fleurs naturelles PERGAMANO, objet en capsule nespresso
SEBAG Stéphanie bougies + socles en plâtre, petits objets en plâtre type anges, cerfs….
GISSINGER Daniel miel de fleurs, forêt, colza - propolis - bougies
TONNOIR Ilana art floral : terrariums, plantes en pot et Kokedama
LHAUTE JOST Corinne bijoux de sac aimantés, bijoux divers cabochons, porte-clés et bijoux en pierres naturelles
CAPON Aiméry ail noir, tapenade, pâte à tartiner
HERNANDEZ Sylvie produits bien-être et cosmétiques à base l’aloe vera; coffrets à offrir et dégustation de pulpe à l’aloe 

vera
CAZOTTES Virginie vêtements, manteaux, gilets, pulls, pantalons, écharpes, bonnets
BARROSO-BARDOU Laetitia décorations de noël, suspensions, décorations de table, guirlandes et couronnes de Noël
MAUMENÉ Typhaine décorations en résine epoxy : dessous de verres, objet à suspendre, veilleuse, lutins, licornes… Portes-

clefs en résine (ours, licorne, cœurs) tableaux  lumineux, cartes de vœux, bijoux de portable
NOURISSAT 
Nathalie

vente de Champagne

BESNARD-LEBLANC Ghislaine œufs en pierre, bijoux fantaisie, objet en porcelaine, céramique, cristal et bois
BESNARD Marc disques vinyls et cd  - livres  - tableaux et gravures anciennes
BLONDEAU Manon bijoux artisanaux, coffrets et produits bien-être pour le visage et le corps (crèmes, gommage…)
CROZIER (MUZARD) Karine coffrets cadeaux de Noël parfums, maquillages et cosmétiques
GOUDEAU Claire bijoux, accessoires de couture, petits objets pour décorer la maison
LANNI Fabien saumon fumé maison et rillettes de saumon
Association Ch’AtouT Coeur vente pour nos amis les animaux
DELORME Irina création à base de papier : décoration, lampes et bijoux

    
   Les Horaires pour 

rencontrer le Père Noël

15.30 – 16.30 Samedi

16h30 - 17h30 Dimanche

Escalade : 

1€ pour chaque montée, 

Intégralement reversé 

au profit du Téléthon

Dimanche 4 à  partir de 16h, 
La Chorale de la Clef des Champs 
vous donne rendez-vous pour en-
tonner les traditionnels chants de 
Noël.
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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

11erer  : Conseil Municipal
     Mairie

3/43/4: Marché de Noël
    Gymnase

10 10 : Tournoi Jeux d’Arcade
           Jeunes
           Maison des Assos

2424: Conte de Noël
         Réseaux Sociaux

 77 : Voeux du Maire
       Gymnase

1414 : Boum des Enfants
         Organisée par le CME
         Salle des Associations

1919 : Galette des Seniors
      Salle des associations

11/1211/12 : Salon du VDI
                  Gymnase

1414 : Déclarez votre flamme
         Panneau Lumineux
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LES TICKETS COMMERCANTS REVIENNENT EN DÉCEMBRE

Bonne nouvelle ! Les tickets commerçants de la Communauté 
de communes de l’Orée de la Brie reviennent en décembre, 

pour vous faire plaisir en cette fin d’année !

Dès le 1er décembre, vous pourrez télécharger vos tickets sur  
: https://loreedelabrie.ticket-commercant.fr/

Profitez-en vite !

CALENDRIER DE L’AVENT GÉANT DE L’ORÉE DE LA BRIE #2]

Tous les jours de décembre, jusqu’au 24 au matin, les élus du 
Conseil communautaire vont vous permettre de gagner de 

très beaux lots. Il suffit de répondre à la question du jour qui 
sera posée sur cette page Facebook dès 8h00. 

Parmi les bonnes réponses, un gagnant sera tiré au sort, 
chaque soir à 19h

N’hésitez pas à liker notre page !


