Prochaines manifestations
RAPPEL HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

L’hôtel de ville est fermé au public le 1er jeudi matin de chaque mois.
Dates à venir : 3 février 2022 - 3 mars 2022.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Depuis le vendredi 31 décembre, le port du masque est obligatoire dans l’espace public
sur l’ensemble du territoire du Val-de-Marne, pour les personnes de 6 ans et plus pour
une durée minimum d’un mois, par arrêté préfectoral et décret gouvernemental. Il est
devenu obligatoire à partir de 6 ans dans plusieurs lieux publics dont la médiathèque,
le conservatoire et le théâtre.

VŒUX 2022
Le Maire, Bruno Marcillaud, présente ses vœux 2022 en vidéo.
Découvrez la vidéo sur la chaîne Youtube de Rungis ou en flashant le code ci-contre.

COLLECTE DES SAPINS
La collecte des sapins est prévue le lundi 10 janvier. Pensez à sortir votre sapin
le dimanche 9 janvier en soirée sans le couvrir.

SOIREE CABARET
Samedi 5 février à l'Arc-en-ciel, le Comité des fêtes a le plaisir de vous proposer une
SOIRÉE CABARET "Tout un cirque !",
Deux représentations aux choix 15h30 et 20h30 (durée du spectacle 2h).
Prix des places : 10 € (adultes) / 5 € (enfants jusqu’à 12 ans)
Vente des places à partir du 11 janvier à l'Arc-en-ciel.
Tél. : 01 45 60 79 00

Manifestions annulées en raison de la crise sanitaire

▶ La belote (28 janvier) et le loto (6 février) du Comité des fêtes sont annulés.
ATELIER SOPHROLOGIE JEUDI 13 JANVIER 14H30

Avec Myriel Rigaud : « les techniques de respiration - module 1 » au lieu « des effets
du son sur notre corps ». Inscriptions et renseignements au 01 46 86 64 84 ou par mail
maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr
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Prochaines manifestations
ATELIER SOPHROLOGIE JEUDI 20 JANVIER
Atelier sophrologie sur « l’ancrage». Inscriptions et renseignements au 01 46 86 64 84
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Allocation Transport pour les lycéens et étudiants
Le CCAS poursuit son action de soutien aux familles avec la prise en charge de 25% de la dépense engagée
(abonnement + frais de gestion) pour l’obtention d’un titre de transports « Imagine R » indépendamment des
ressources du foyer fiscal de rattachement.
Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2022 au CCAS ou à l’adresse courriel : ccas.carteetudiantimaginer@ville-rungis.fr
Pièce à fournir :
- Attestation délivrée par l’Agence Imagine R de l’année scolaire concernée
- Un certificat de scolarité de l’année scolaire concernée
Renseignements au 06 10 61 39 78
- Le RIB du payeur

Manifestions et cours annulés en raison de la crise sanitaire

▶ Le banquet des vœux du CCAS, prévu samedi 22 janvier est annulé.
▶ Les manifestations du CCAS et du Conseil des Seniors à la Bergerie sont annulées jusqu’au 31 janvier.
▶ Les cours de gymnastique dispensés aux seniors (les mardis et vendredis) sont suspendus pour le mois
de janvier.

9 La conférence « Déjouer les pièges de la consommation », en partenariat avec l’Espace autonomie
au foyer du théâtre de Rungis est reportée à une date ultérieure.

LES COMEDIENS DES FONTAINES D’ARGENT
Les CFA vous proposent une nouvelle comédie de Marc Lepage, pour démarrer
l’année 2022 avec du rire et de la bonne humeur
C’est l’histoire d’un braquage de banque qui ne se passe pas vraiment comme c’était
prévu… Et ce n’est pas triste !

Mise en scène par Marc Lepage
Avec Michèle Barré, Elianka Forrat, Hervé Florée, Nanou Bodereau, Caroline Louvancour,
Valérie Algrin, Laura Londaitzbehere, Christine Houel, Anthony Bonneau et Hugues Ameurlain

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 janvier 2022, à 20 h 30 au Théâtre de Rungis
Prix des places : 10 € (Gratuit pour les - de 16 ans)
Venez les applaudir et soutenir le spectacle vivant !

Réservation : Arc en ciel - Théâtre de Rungis 01 45 60 79 00

DES COMPOSTEURS GRATUITS POUR LES RUNGISSOIS
La RIVED organise gratuitement des sessions de distribution de composteurs, accompagnées d'une formation par un maître composteur, afin de vous aider à valoriser et réduire
vos déchets.
Ces composteurs d’un volume de 300 litres mesurent 760 x 650 x 820 mm (L x l x h) et
pèsent 28 kg. Si vous êtes intéressé pour votre jardin, n'hésitez pas à vous faire connaître
en envoyant un mail à f.laubin@ville-rungis.fr pour réserver votre futur composteur.
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