Bulletin d’informations
Juin 2020
ELECTIONS MUNICIPALES
Le 2nd tour des élections municipales se tiendra le dimanche 28 juin. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.
En cas d’impossibilité prévue à venir voter le jour j, vous pouvez faire établir une procuration auprès du commissariat de police ou du
tribunal. Pensez-y au plus tôt afin de vous assurer qu’elle pourra être prise en compte. Renseignements : 01 45 12 80 44.
A noter : les procurations établies (avant le 1er tour du 15 mars) pour les deux tours sont valables.

INSCRIPTIONS ETE ACCUEILS DE LOISIRS
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur, les accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescent seront ouverts cet
été. Les inscriptions se feront par formulaire électronique sur le site de la ville rungis.fr ou formulaire papier disponible en mairie aux
horaires d’ouverture.
Inscriptions 3-11 ans : du lundi 15 juin, 9h au dimanche 21 juin, 23h
Inscriptions 11-17 ans : du mercredi 10 juin, 9h au dimanche 21 juin, 23h
Retrouvez toutes les modalités d’inscription et le protocole sanitaire mis en place sur rungis.fr.

INSCRIPTIONS ETE CISL
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur, le CISL rouvre ses portes aux jeunes sportifs en juillet et en août. Inscriptions auprès
du Service des sports du lundi 15 juin, 9h au dimanche 21 juin, 23h. Retrouvez toutes les modalités d’inscription et le protocole sanitaire
mis en place sur rungis.fr. Renseignements : 01 45 12 80 65

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
En vue des congés estivaux, pensez à l’Opération Tranquillité Vacances organisée par la Ville. Vous prévoyez de quitter votre habitation
pour une durée déterminée, vous pouvez signaler votre absence à la Police municipale qui se chargera de sécuriser les lieux par des
passages réguliers et des avis déposés dans votre boîte aux lettres. Pour ce faire, il suffit de remplir un formulaire papier au poste
de police ou directement en ligne sur rungis.fr.

PLAN CANICULE
La Ville reconduit le dispositif « Plan canicule ». Le CCAS ouvre un registre pour recenser les personnes de plus de 65 ans et celles en
situation de handicap afin de garder le contact avec elles pendant l’été et leur apporter une aide si nécessaire. Pour se faire connaître,
appelez le 01 79 61 62 01. Retrouvez toutes les informations sur ce dispositif sur rungis.fr.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Dans le respect des mesures sanitaires actuelles, le PIJ reçoit le public depuis le 9 juin, du lundi au vendredi de 14h à 17h30,
exclusivement sur rendez-vous. Le public est invité à se présenter seul. Renseignements : 01 45 12 80 16.

REOUVERTURE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Les seniors
Le CCAS a rouvert ses portes au public senior. Vous pouvez
vous présenter aux horaires habituels d’ouverture ou prendre
rendez-vous. Les appels téléphoniques restent le moyen de
contact à privilégier pour toute question : 01 45 12 80 50 ou
01 79 61 62 01

Le Service d’aide à domicile
Pour tous renseignements, veuillez contacter le 01 45 12 80 53.

Le Service social
Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous auprès de
l’assistante sociale, veuillez contacter le 01 45 12 80 51.

BIBLIO-DRIVE
Le nouveau service de biblio-drive proposé par la Ville et mis en œuvre par les agents de la médiathèque la Méridienne se poursuit.
Depuis son lancement le 2 juin, environ 20 Rungissois viennent chaque jour récupérer leur commande de livres réservés par internet !
Toutes les infos sur mediatheque.rungis.fr ou au 01 79 61 61 61.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang organisée par l’EFS à Rungis aura lieu le vendredi 24 juillet à la Grange Sainte-Geneviève. Pour donner
votre sang, prenez rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr dans la semaine de la collecte.
Dans le contexte de l’épidémie actuelle, les dons de sang doivent se poursuivre pour répondre aux besoins des patients, L’EFS tient à
remercier les 46 volontaires (dont 8 nouveaux donneurs) qui ont été prélevés le 25 mai dernier à Rungis.

TCMR
Le Tennis Club Municipal de Rungis vous propose une formule découverte du tennis, du 15 juin au 31 août 2020, pour le prix de 30 €.
Conditions : ne pas être licencié à la Fédération Française de Tennis depuis 3 ans minimum, le prix ne comprend pas le badge d’accès
aux terrains de tennis (20 € sous forme de caution).
Informations : Pierre Mancel 06 35 10 64 96 et Nicolas Le Jeune 07 82 13 08 54 - tcmrungis@gmail.com

arden
En raison du report des dates de ses événements 2020, l’association vous invite à consulter son site web www.arden.ovh et sa page
Facebook Journal de l’ARDEN afin de vous tenir informés de la programmation à venir.

COMEDIENS DES FONTAINES D’ARGENT
La prochaine saison de l’association sera remplie de rire, d’émotion, de divertissement et de réflexion… 1er rdv en décembre à la Grange,
dans le cadre du Téléthon, avec la pièce La mémoire d’un autre de Frédéric Sabrou. La comédie Holm up de Marc Lepage (initialement
programmée en juin 2020) ouvrira joyeusement l’année 2021 au Théâtre de Rungis. Présentation complète de la saison à la rentrée.
Reprise des ateliers Adultes et Jeunes fin septembre. Inscriptions et renseignements à la journée des associations le 5 septembre.

ARTISANS DU MONDE - RUNGIS MONTJEAN
L’association rungissoise d’Artisans du Monde ouvre sa boutique, 2 rue de l’Hôtel-Dieu, tous les mercredis et jeudis de 17h à 20h.
Un portage à domicile est toujours possible, en appelant ou en laissant un sms au 06 95 14 64 70.

LES PARASOLS – MAISON POUR TOUS
Les Parasols s’engagent pour vous accueillir en toute sécurité à partir du 25 août entre 14h et 18h30 pour les réinscriptions des élèves
de 2019/2020 ensuite le 4 septembre permettra à tous les nouveaux de prendre leur adhésion.

