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 mars 2022 - 7 avril 2022

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Reprise des activités seniors à partir du lundi 7 mars
A
A
A
A

Gymnastique seniors
Déjeuner à la Bergerie
Après-midi jeux du mardi à la Bergerie
Minibus (deux fois/mois, le jeudi après-midi) pour se rendre à Belle-Épine

Le Loto du CCAS programmé à l'origine le jeudi 10 mars, est reporté au jeudi 07 avril,
Grange Sainte-Geneviève.
Inscription et renseignement au CCAS 01 45 12 80 51/81 09.
Concert Gérard LENORMAN, dimanche 27 mars, 15h30 à Dammarie-les-Lys
(sous réserve des conditions sanitaires)
Inscription du lundi 14 février au vendredi 4 mars au CCAS

BOURSE AUX PROJETS 16/25
Vous avez entre 16 et 25 ans. Vous avez un projet individuel, collectif, associatif…

La Ville de Rungis peut vous aider à le financer, et monter un vrai dossier !
Poursuivre vos études, réaliser des stages professionnels, monter un projet culturel à dimension sociale...
La bourse aux projets peut vous apporter un coup de pouce pour concrétiser votre projet.
Retrait du dossier au Service jeunesse, date limite de dépôt des dossiers le 29 avril
Renseignements sur www.rungis.fr ou au 01 45 12 80 49 ou au 06 22 67 35 42

DÉPISTAGE COVID-19
Le Mobil Test Covid continue de vous accueillir sur la place du Général de Gaulle et vous

propose des tests RT-PCR et salivaires (résultats sous 24 heures) : du lundi au samedi de 10h
à 13h et de 14h à 18h (arrêt des prélèvements à 12h45 et 17h45).
Attention : les tests salivaires sont réservés aux enfants de 4 à 12 ans et aux adultes ayant des
contraintes particulières.
Pour gagner du temps lors de votre prise en charge, vous pouvez remplir
le formulaire "patient" en ligne sur covidexpress.fr
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RÉUNION D’INFORMATION : RENTRÉE EN 6e CHAM
Le collège Les Closeaux et le conservatoire de Rungis proposent un cursus
"classes à horaires aménagés musique" (CHAM) à partir de la classe de 6e.
Ce cursus offre un enseignement spécialisé de 5h00 hebdomadaires comprenant un tronc
commun d’éducation musicale et pratique musicale collective (vocale et instrumentale) ainsi
que des activités instrumentales spécifiques.
Réunion d’information lundi 14 février à 19h, Grange Sainte-Geneviève.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour voter lors des élections présidentielles 2022, vous pouvez

vérifier votre inscription ou vous inscrire sur les listes électorales en ligne sur
www.service-public.fr jusqu'au 2 mars, ou avec le formulaire papier jusqu'au
4 mars en mairie.
Pensez à vous munir de votre titre d'identité (carte d'identité ou passeport) et d'un
justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom.

COLLECTE À DOMICILE DE VOS ANCIENS APPAREILS ELECTROMÉNAGERS
Grand-Orly Seine Bièvre a missionné Ecosystem pour collecter chez vous, gratuitement et sur
rendez-vous, le gros électroménager dont vous souhaitez vous défaire.
Quel que soit leur état, vos gros équipements seront réemployés par une structure de
l’économie sociale et solidaire, partenaire d’ecosystem ou à défaut recyclés dans le strict
respect des normes environnementales.

Liste des appareils acceptés : cave à vin, congélateur, cuisinière (avec foyers électriques,
gaz, induction ou vitrocéramique), four, four à micro-ondes, hotte aspirante, lave-vaisselle,
lave-linge, plaque de cuisson, réfrigérateur, réfrigérateur américain, sèche-linge.
Prise de RDV et infos sur : jedonnemonelectromenager.fr

ÉVÉNEMENT : ANIME FOCAL EXPO PARIS
Les amateurs de mangas, jeux vidéo, Japon et pop-culture ont rendez-vous le

samedi 26 février de 11h à 19h à l'Espace Jean Monnet de Rungis (47 rue des Solets)
pour l’Anime Focal Expo Paris.
Ils profiteront de 3000m² d'exposition (une centaine d'exposants sont attendus),
animations et rencontres avec des invités exceptionnels !
Réservez votre billet d'entrée sur www.animefocal.com/paris
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