
  

SAMEDI 11 FÉVRIER à 20h15 

CONCERT STATION BOOGALOO 

Phil JL Robert 

Salle La Grange, 2 rue de la Ferme 

Entrée : 12 € 
 

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 FÉVRIER 

SALON DU VDI et du RECRUTEMENT 

Gymnase Sandrine MARTINET 

Samedi de 14h à 18H30 

Dimanche de 10h à 18h 

Prêt-à-porter, bijoux, accessoires, épicerie fine, culinaires, cosmétique, lingerie, 

plaisirs du couple… Liste des exposants sur notre site. 

Entrée libre. Venez nombreux !  

 

 

 

SANS VALENTIN (E) 

Pour celles et ceux sans valentin(e), 

nous vous proposons une soirée de 

jeux, repas, animations etc… à la 

Maison des Associations  

le 14 février à 20h. 

Inscrivez-vous rapidement auprès de 

l’accueil de la mairie 

accueil@varennes-jarcy.fr ou 

01.69.00.11.33 
Bulletin d’inscription sur flyer joint 

 

mailto:accueil@varennes-jarcy.fr


SAMEDI 26 FÉVRIER de 9H à 16H 

6è SALON DES COLLECTIONNEURS DE FÈVES DES ROIS 

Salle polyvalente Roger Coudert, SERVON. Entrée gratuite. 

 

VENDREDI 10 MARS 

ATELIER ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT 

Mairie – Salle du Conseil 
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, le CLIC Nord Est Essonne vous propose des ateliers d’Equilibre en 

mouvement pour renforcer vos muscles, améliorer l’endurance et prévenir les risques de chute.  

Profitez de ces ateliers pour pratiquer une activité adaptée sans se blesser, encadrée par un professionnel de 

l’association APA de Géant, dans la bonne humeur et la volonté d’aller au rythme de chacun.  
 

Le CLIC Nord-Est ESSONNE en partenariat avec le CCAS vous invite à une conférence de présentation le vendredi 

10 mars de 11h00 à 12h00 à la salle du Conseil - Place Aristide Briand.  

À la suite de cette conférence vous aurez la possibilité de vous inscrire à 12 séances qui se tiendront les vendredis 

de 11h00 à 12h00 de mars à juin (hors vacances scolaire) Salle de danse de la maison des associations - Place 

Aristide Briand. 

Inscription obligatoire dès à présent auprès du CLIC au 06.31.72.95.39 de 9h à 17h. 

INFOS PRATIQUES 

VIDÉOVERBALISATION : Nous attirons votre attention sur le déploiement de la 

vidéoverbalisation. Suite à l’installation des caméras à lecture de plaques d’immatriculation et à l’apposition des 

panneaux aux entrées de ville, le dispositif est désormais opérationnel. Nous vous invitons à respecter les 

dispositions du code de la route… 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES DES ENFANTS NÉS EN 2020 : 
Pour tout enfant rentrant à l’école en septembre 2023, les familles doivent l’inscrire auprès de la commune. Les 

pièces justificatives à produire sont : 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation ou livret de famille 
• Carnet de vaccination (11 vaccins obligatoires à jour) 
• Le cas échéant, le certificat de radiation délivré par l’ancienne école 
• En cas de séparation ou de divorce, toute décision attestant du lieu de résidence de l’enfant 

Le dossier est à votre disposition sur le site de la commune : https://www.varennesjarcy.fr/wp-
content/uploads/2023/01/Certificat-Inscription-modele.pdf 

Les demandes seront traitées après les vacances scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et si Cupidon a déjà fait son œuvre, et que vous souhaitez diffuser votre message 

à l’attention de votre âme sœur sur le panneau lumineux, adressez-le avant le 

10 février sur evenements@varennes-jarcy.fr 
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