
VIE SOCIALE ET COMMUNALE 

Conférence seniors : « Gare aux arnaques» 

On le sait, les seniors sont les cibles préférées des 
arnaqueurs de tous poils qui sans aucun scrupule 
pour la vulnérabilité des personnes âgées, sont 
capables des pires duperies pour escroquer 
quelques euros. Il est donc nécessaire, 
régulièrement, de rappeler quelques consignes 
afin de se prémunir de ces offensives malfaisantes.  

Ainsi, le CCAS a-t-il organisé le 5 mars dernier, en 

partenariat avec l’Espace Autonomie 6, et l’Action 

Sociale Agirc-Arrco, une séance « gare aux arnaques ». Plus de cinquante personnes étaient 

présentes et vivement intéressées par le diaporama présentant une longue liste de supercheries 

souvent finement orchestrées, et la manière conseillée pour s’en prémunir ou les dénoncer. 

Nouvelle enquête INSEE : « le Cadre de vie et 
la sécurité » 

Suite aux mesures gouvernementales, ces dates sont susceptibles d’être 
modifiées ou annulées. 

Du 20 avril au 11 juillet 2020, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
en partenariat avec l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et le 
Service statistique ministériel de la sécurité intérieures (SSMSI), réalise une nouvelle enquête sur le 
Cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et 
l'insécurité. 

Les ménages seront interrogés par un(e) enquêteur(trice) de l'Insee, muni(e) 
d'une carte officielle. Ils seront prévenus individuellement par lettre et informés 
du nom de l'enquêteur. Les réponses fournies lors des entretiens restent 
confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elles servent 
uniquement à l'établissement des statistiques. 

Autre enquête en cours : jusqu’au 18 avril 2020, l'Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE), réalise une nouvelle enquête sur les 
Ressources et les conditions de vie. Inscrit dans un dispositif statistique 
européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les charges 
des ménages, les conditions de logement, l'emploi, la formation, ou bien encore la 
santé des individus.  

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1278
https://www.insee.fr/fr/information/4230346
https://www.insee.fr/fr/information/4230346


Brocante de la LAPE 

Suite aux mesures gouvernementales, cette date est susceptible d’être 
modifiée ou annulée. 

La LAPE organise cette année encore, sa brocante « spéciale enfant » qui 
s’organise comme un « vide-grenier ». Vous pouvez soit exposer, soit visiter, 
soit faire les deux. Cette manifestation aura lieu le samedi 16 mai de 9 h à 18 
h (une heure de plus que l’an dernier !).  
Elle est totalement dédiée au monde de l’enfance : jouets, matériel de 
puériculture, vêtements, etc.  
40 stands (1,50 m au tarif de 15 euros) sont disponibles en réservant 
directement avant le 15 avril, sur le mail de l’association : 
lape94150rungis@yahoo.com.  

La Lape reversera l’intégralité de sa recette à l’association Louis Carlesimo.  
L’Association Louis Carlesimo a été créée en 1982 par Honoré Carlesimo, touché par la mort de son 

frère, décédé d’un cancer à l’âge de 40 ans. Elle regroupe aujourd’hui plus de 60 personnes 

bénévoles (médecins, infirmières, artistes…) désireuses d’apporter une aide psychologique et 

matérielle aux enfants gravement malades. Depuis 1982, près de 20 000 enfants ont bénéficié de 

l’aide de l’association et plus de 400 initiatives (voyages, sorties, spectacles…), encadrées par des 

bénévoles, ont été organisées. Régie par la loi 1901, ses ressources proviennent des dons de 

particuliers, de collectivités locales et d’entreprises. 

Sortie de printemps du CCAS. Romance au 

bord du Loing 

Suite aux mesures gouvernementales, les dates de cette sortie sont 
susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

Moret-sur-Loing est située en lisière de la forêt de 
Fontainebleau, au bord du Loing et à proximité du confluent 
de la Seine. L’Orvanne et le Lunain serpentent dans les 
alentours, non loin du canal du Loing, creusé pour faciliter 
la navigation fluviale. Petite ville aux allures médiévales, elle 
s’est regroupée le 1er janvier 2015 avec Ecuelles, pour 
former la commune nouvelle d’Orvanne puis par une série 
de nouvelles fusions en 2016 et 2017, la commune actuelle 
de Moret-Loing-et-Orvanne.  

C’est donc en cette cité de Seine-et-Marne que les seniors rungissois ont rendez-vous pour la sortie 
de printemps.  

 Deux dates sont proposées : les jeudis 14 et 28 mai 2020 (places limitées).  
 Pour chacune, le même programme  
Matin : visite guidée de Moret-sur-Loing, la cité médiévale si bien préservée avec ses vestiges 
intéressants (portes et donjon du XIIe siècle entre autres), et ses chutes d’eau parsemant le Loing.  
Midi : déjeuner dans un restaurant à Fontainebleau 
Après-midi : croisière commentée sur le Loing. 



Informations pratiques  

 Les conditions d’inscription : être inscrit au CCAS  

 Inscription à la sortie du 1
er 

au 24 avril.  
 Le montant de la participation pour la journée sera calculé en fonction du quotient familial 

Renseignements et inscriptions CCAS au 01 45 12 80 51 

Kermesse paroissiale 

Suite aux mesures gouvernementales, cette date est susceptible d’être 
modifiée ou annulée. 

Cette année, elle aura lieu le 7 juin sur le thème du 
cirque. Gastronomie et carte des vins seront au 
rendez-vous. Tous les enfants des catés, leurs familles, 
les animateurs de la paroisse ont préparé de belles 
activités pour vous permettre de passer un moment 
vraiment convivial.  
Rendez-vous sur le terrain jouxtant l’espace Notre-

Dame, rue de l’Eglise. 

L’Association Artisans du monde - Rungis –

Montjean – Nouveaux horaires d’ouverture au public 

Suite aux mesures gouvernementales, la boutique du 2 rue de l’Hôtel-Dieu est 
fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons informés s’il y a du 
changement. 

 du lundi au jeudi de 17h à 20h 

 les samedis pairs de 10h à 13h 

Belote (24 avril) et Chasse à l’œuf (25 avril) 

Suite aux mesures gouvernementales, ces 2 événements organisés par le 

Comité des fêtes sont annulés. 


