Informations Ville - décembre 2020
SOUTENEZ LE TÉLÉTHON 2020 SUR RUNGIS AVEC VROUMM
Cette année, l’association VROUMM et l’AFM-Téléthon organisent une collecte rungissoise.
Pour continuer à aider la recherche et accompagner les malades, adressez votre don :
- via le lien https://soutenir.afm-telethon.fr/vroummtelethonrungis
- en scannant le QR code ci-contre
- en appelant le 3637 à partir du 4 décembre
- en déposant un chèque à l’ordre de l’AFM-TELETHON
chez Josette Aveline - 7 rue Pasteur - 94150 Rungis.
Plus d’infos sur https://vroumm-vroumm.blogspot.com

Faites un don !

CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL
Jusqu’au 13 décembre
Pour participer au concours, il vous suffit d’habiter Rungis et d’avoir envie de contribuer à l’embellissement de votre ville. A la clé pour les plus beaux décors, de nombreux bons d’achat chez les
commerçants rungissois sont à gagner !
A vos guirlandes !
Bulletin d’inscription joint à cette publication.
Dépôt des candidatures avant le dimanche 13 décembre dans la boîte
aux lettres de l’Hôtel de ville, à l’accueil de la Mairie ou sur rungis.fr

NOUVEAU GROUPE FACEBOOK « Les Commerces de Rungis »
La Ville, pour soutenir ses commerces de proximité, a créé un
groupe Facebook « Les Commerces de Rungis ». Tous les commerçants rungissois sont invités à y adhérer pour y partager leurs
publications sur les produits et services qu’ils proposent.

#SoutenonsNosCommerçants

Rejoignez le groupe !

RÉOUVERTURE DU THÉÂTRE
Suite aux dernières mesures gouvernementales, le Théâtre reste fermé jusqu’au 14 décembre
inclus. Tous les spectacles jusqu’à cette date sont annulés. L’équipe du Théâtre aura le plaisir de
vous accueillir de nouveau à partir du 15 décembre et la saison reprendra avec le spectacle Ubu
Roi par la compagnie « Du jour au lendemain ». Retrouvez toutes les informations concernant
cette soirée sur le site du Théâtre.
Ubu Roi / D’Alfred Jarry, mise en scène
Agnès Régolo / Théâtre / jeudi 17 déc., 19h
Merci d’avoir patienté !

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
L’équipe de la Médiathèque la Méridienne aura le plaisir de
vous rouvrir ses portes à compter du mardi 1er décembre aux
horaires habituels.
Mardi & vendredi 14h-19h
Mercredi & samedi 10h-18h

Tourner SVP 

Informations Ville - décembre 2020
RAPPEL QUOTIENT FAMILIAL
Vous avez jusqu’au 15 décembre 2020 pour déposer votre dossier complété dans la boîte aux
lettres de la mairie afin de faire calculer votre quotient familial pour la facturation 2021.
Si besoin, retrait du dossier possible en mairie à l’accueil.
Renseignements : 01 45 12 80 43

DON DU SANG À RUNGIS
Mardi 15 décembre, de 15h à 19h30
Grange Sainte-Geneviève
Une nouvelle collecte, uniquement sur rendez-vous, est organisée à Rungis.
Ce Noël, offrez un cadeau qui a du sens... donnez votre sang !
Prise de rendez-vous sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
ou en scannant le QR code ci-contre.
Plus d’infos sur rungis.fr

Scannez-moi et
prenez un RDV !

RAPPEL : APPEL À CANDIDATURES AU CESEL
Le Conseil Economique Social et Environnemental Local
Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre ville et participer à des projets concrets ?
Rejoignez le CESEL !
Candidatez en remplissant le formulaire en ligne sur rungis.fr
ou en déposant un coupon dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Candidatez !

RAPPEL : ALLOCATION NOËL POUR TOUS
Jusqu’au 18 décembre
Vous êtes non imposable ou vous payez un impôt sur le revenu inférieur ou égal à 62 €.
Une allocation peut vous être attribuée pour les fêtes de Noël sous forme de chèque d’achat
alimentaire.
Pour pouvoir en bénéficier, présentez-vous au CCAS muni de l’original de votre avis
d’imposition et de votre pièce d’identité.
Renseignements : 01 45 12 80 53
Au CCAS : les mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
En mairie de 17h à 19h : uniquement les mardis 1er, 8 et 15 décembre

NOUVELLE DISTRIBUTION SOLIDAIRE DE MASQUES
Week-end des 19 et 20 décembre
Continuons de respecter les gestes barrières et le port du masque pour se protéger et
protéger les autres de la Covid-19. La Ville de Rungis reste solidaire, deux masques
textiles, UNS1 100% coton bio, fabriqués en France, seront distribués dans chaque boîte
aux lettres le week-end des 19 et 20 décembre 2020.

Tourner SVP 

