Prochaines manifestations
RAPPEL HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

L’hôtel de ville est fermé au public le 1er jeudi matin de chaque mois.
Dates à venir : 5 mai - 2 juin 2022

SOUTIEN À L'UKRAINE
Avec la participation de tous, habitants, associations, entreprises du secteur, la
Ville de Rungis participe à l'élan de solidarité nationale pour soutenir la population
ukrainienne. Plusieurs collectes en partenariat avec la Protection Civile puis le
Medef 77 ont été organisées depuis début mars. Au total, plus de 35 palettes
ont été envoyées en Ukraine. Merci à tous pour votre solidarité !
La campagne de collecte est actuellement suspendue, mais nous vous tiendrons
informés si un nouvel appel aux dons était lancé.
Lors de la séance du Conseil municipal le 21 avril, la Ville de Rungis proposera le
versement d’une subvention au profit de l’UNICEF et de la Protection Civile, pour
soutenir leurs actions en faveur de la population ukrainienne.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : PENSEZ À LA PROCURATION
Dimanche 24 avril se déroulera le 2nd tour de l’élection présidentielle. Si vous êtes
absent, pensez à faire votre demande de procuration. La démarche se fait auprès
d’une autorité habilitée (commissariat ou gendarmerie).
Plus d’informations sur www.maprocuration.gouv.fr ervation au 01 79 61 61 61

TOURNOI DE BELOTE À LA MÊLÉE
Vendredi 22 avril à 20h30 - Foyer de l'Arc-en-Ciel - Théâtre de Rungis
Organisé par le Comité des fêtes.
Inscription sur place à partir de 20h, 40 places disponibles
Participation : 4 euros

SPECTACLE « PETITS CONTES ÉTOILÉS » À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 23 avril, deux séances à 10h15 et 11h
Spectacle « Petits contes étoilés » par Lili Caillou
Quel cadeau le soleil a-t-il fait aux animaux et comment la lune est-elle née ?
Que fait-elle la nuit lorsque les enfants dorment au fond de leur lit ?
Autant de réponses cachées dans « les sacs à histoires » qui emmènent les
enfants au cœur d'un voyage étoilé...
Enfants de 18 mois à 3 ans
Sur réservation au 01 79 61 61 61

Prochaines manifestations
DÉPISTAGE COVID SUR LA PLACE DE GAULLE JUSQU’AU 23 AVRIL
Le Mobil Test Covid reste sur la place du général de Gaulle jusqu’au 23 avril et vous propose
des tests RT-PCR et salivaires :
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h (arrêt des prélèvements à 12h45 et 17h45)
Prise de rendez-vous possible sur le site Doctolib

VOYAGE MUSICAL EN ÉCOSSE
Samedi 23 avril à 16h30 - Médiathèque la Méridienne
« Improvisations celtiques : voyage musical en Ecosse » avec Joanne McIvert et Christophe
Saunière. La voix pure de Joanne, les différentes flûtes et cornemuses, mêlées au jeu
toujours inventif et virtuose de Christophe à la harpe, nous livrent une musique
audacieuse et flamboyante. Un voyage authentique, une émotion rare.
Public familial
Entrée libre, sans réservation

FÊTE DES MÈRES
Une allocation de 50 € par enfant est offerte par le Centre Communal d’Action Sociale
aux mamans.
Pour la recevoir, il faut :
• avoir élevé au moins 4 enfants dont le dernier est âgé de 25 ans maximum
• se présenter avant le vendredi 9 mai au CCAS munie
{ du ou des livrets de famille,
{ d’un justificatif de domicile de moins de trois mois,
{ d’un RIB
Renseignements : 01 45 12 80 51

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Avec le Conseil des Seniors
CONFÉRENCES :
X Vendredi 22 avril à 14h30 à la Bergerie : « Jacques Brel ».
X Vendredi 6 mai à 14h30 à la Bergerie : « La police municipale ».
LECTURE ET QUATUORS :
X Samedi 7 mai à 15h30 à la Médiathèque.
LIRE & DIRE :
X Mercredi 11 mai à 14h30 à la Bergerie.
PRÉSENTATION DU COMITÉ DE JUMELAGE :
X Vendredi 13 mai à 14h30 à la Bergerie.
Tourner SVP 

