
 

 

LE SAMEDI 28 MARS à 20h30 

CHORALE CLEF DES CHAMPS 

Au profit du Téléthon (suite à l’annulation de décembre) 

Église Saint Sulpice 

Entrée 5€  
 

LE DIMANCHE 29 MARS à 14h30 

ATELIER DÉCOUVERTE TANGO ARGENTIN 

Au profit de l’association GROWING SEEDS  

Salle de danse du GYMNASE, chemin des Aufrais. 
Prix de l’atelier : 5 ou 10€ perçus par Growing Seeds 

Accueil : 14h30 – début du stage à 15h – durée 3h 

30 participants maximum – réservation obligatoire. 

Renseignements et inscription : 06.73.48.98.35 ou information@farolito.ovh. 
 

ELECTION MUNICIPALE 15 MARS 
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h. 

Par mesure de prévention, nous vous invitons à vous munir d’un stylo pour la 
signature des listes d’émargement. L’encre devra être bleue ou noire. Des gels 
hydroalcooliques seront à disposition à l’entrée et à la sortie des bureaux de 
vote. Des marquages au sol seront mis en place pour maintenir une distance 

suffisante entre chaque personne tout au long du parcours au sein du bureau de 
vote. Les locaux seront régulièrement aérés et les surfaces désinfectées tout au 

long de la journée. Nous vous remercions de respecter les mesures de 
prévention (hygiène des mains, éviter tout contact physique, rester à distance 
raisonnable des autres électeurs). Le port du masque n’est pas recommandé 

sans présence de symptômes. 
 

Enfin, si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, contactez la mairie. 
Un transport individuel vous sera proposé. 
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DU VENDREDI 27 MARS AU DIMANCHE 29 MARS 

 

FÊTE DU THÉÂTRE DE L’ORÉE DE LA BRIE 

Salle des Fêtes. Voir programme joint. 

Le 27 mars à 20h30 : Début de fin de soirée de Clément Michel 

Le 28 mars à 20h30 : Show Dessous de Denis Moreau 

Le 29 mars à 15h30 : Je ne lui ai pas encore tout dit de Patricia Haube 

Entrée libre au chapeau. 
 

Gérond’if recrute pour ses ateliers de discussion  

 

Gérond’if, le gérontopôle d’Ile-de-France, met en place un programme d’actions innovant au service de 

l’autonomie et du bien vieillir. Avec le projet Solid’Âge, l’ambition de Gérond’if est de concevoir une 

campagne à destination du grand public autour de 2 grands axes. 

- Un axe de prévention destiné au public âgé autonome, qui vise à l’informer, le sensibiliser et/ou 

modifier son comportement afin d’éviter, limiter ou retarder la perte d’autonomie liée à l’âge.  

- Un axe de sensibilisation qui a pour objectif d’éveiller l’opinion en faveur d’une société plus 

respectueuse et inclusive vis-à-vis des aînés. 

Vous pouvez participer à la préparation de la grande campagne de prévention et de sensibilisation en 

faveur des personnes âgées dans le département, en intégrant un des 2 ateliers : 
 

1. SOLIDE dans l’âge 
Vous avez plus de 60 ans et envie de réfléchir à la prévention positive… Rejoignez-nous ! 
  

2. SOLIDAIRE entre les âges 
Vous êtes majeur(e) et avez envie de réfléchir à la lutte contre l’âgisme (stigmatisations 
liées à l’âge) Rejoignez-nous aussi ! 
  

Conditions de participation aux ateliers : Vivre sur un des départements de la région Île-de-France, 

être disponible pour 8 séances de 2h sur 18 mois de janvier 2020 à juin 2021 

Inscription aux ateliers par mail ou par téléphone au 01 85 73 73 23. Informations sur solidage-idf.org. 
 

INFOS PRATIQUES  

 

DÉJECTIONS CANINES : Pour rappel, il appartient à chaque propriétaire de chien de 

ramasser les déjections canines produites lors des promenades. En cas d’inertie, la Police Municipale 
verbalisera. Le montant de l’amende est de 38 €. 
 

COLLECTE DES DÉCHETS : La collecte des bacs marron reprendra à compter du 16 

mars au jour habituel de ramassage. Les bacs marron et verts sont à présenter : poignée vers votre 
propriété. Le bac jaune est à présenter : poignée vers la route. 
 
 

AGENGA  

 

DIMANCHE 5 AVRIL 2020 de 14h30 à 19h00 : THÉ DANSANT au gymnase. 
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