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COUPURES D’ELECTRICITE 

Une coupure d’électricité aura lieu le 2 septembre de 14h30 à 
15h30. 
Vous êtes concerné si vous habitez :  

• Rue Henri Pelle,  

• Rue des Fours à chaux, 

• Rue André Taboulet,  

• Rue Henri Gellin,  

• Chemin de beauregard,  

• Rue Émile Parquet,  

• Rue de Milan 

Les Fours à chaux et le stade vous attendent 

 le vendredi 03 septembre 

 pour une soirée bien remplie !!!  
 

18h30  FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Les associations présentes sur notre commune vous accueilleront pour 

vous présenter leurs activités, leurs animateurs… 

Vous pourrez ainsi rencontrer : Little Evan, Le VAAV, Le LIV,  

Bouilles et Gribouilles, la Compagnie du Javot… 

 

19H00  APERITIF CITOYEN 
Organisé par la mairie 

 
PETITE RESTAURATION 

Organisée par le Comité des Fêtes 
 

21H45  RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

Organisée par le Comité des Fêtes 
Départ aux Fours à Chaux 

 
22H30 FEU D’ARTIFICE 
Qui sera tiré depuis le stade 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

MUNIS DU  

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

Construction d’une salle 
 pour les archives municipales 

  
D’ici la fin de l’année nous allons entamer 
la dernière tranche de travaux démarrés 
par Serge Vaucouleur et financés par le 
fond d’équipement rural. 
 
Il s’agit de construire derrière la mairie, à 
la place du bâtiment récemment démoli, 
un local permettant de mettre dans un 
bâtiment mieux adapté les documents 
administratifs qui sont à conserver 

  

Réfection de la toiture de la mairie 
 

En septembre la commune engage des 
travaux de rénovation de la toiture de la 
mairie. 
 
Il est prévu de faire une révision de la 
charpente avec traitement et 
remplacement des éléments affaiblis par 
les années, de remanier les tuiles avec 
remplacement lorsque cela est 
nécessaire avec mise en place d’une 
isolation thermique. 

 
 
 



ESPACE GARDERIE PERISCOLAIRE  

DE VALENCE -EN -BRIE 
 

Le Syndicat du regroupement pédagogique vous informe qu’à 

partir de la rentrée scolaire, le site qui accueillera vos enfants 

dans le cadre de la garderie sera situé au rez-de-chaussée 

du foyer rural Anne-Marie Redon, 2 rue Jean Haderer, aux 

horaires habituels. 

En conséquence, vos enfants devront être déposés et repris à 

cette adresse, étant entendu que les agents affectés à la 

garderie se chargeront de les accompagner entre ce site et 

l’école ou le car  

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 
 

Les enfants des écoles maternelles et primaires reprendront 
le chemin de l’école le jeudi 2 septembre au matin. 
Les enfants de maternelle seront tous accueillis sur le site 

d’Échouboulains à 9h et les élèves de primaire à Valence-en-

Brie à 8h35. 

• Départ du car pour Échouboulains : Place de l’Église à 

8h30 

• Retour d’Échouboulains : Place de l’Église à 17h45 

Concernant le collège Rosa Bonheur : 

• Mardi 1er septembre rentrée des 6ème  

• Mercredi 2 septembre : rentrée des 5ème, 4ème et 3ème 

 

CHAQUE ELEVE DEVRA PORTER UN MASQUE  

DÈS SON ENTREE DANS L’ENCEINTE DU COLLEGE 

 

Très bonne rentrée à tous les enfants ! 
 

 
http://www.facebook.com/ValenceEnBrie77830 

 

Agenda 

Vendredi 03 septembre : forum des associations, apéritif citoyen aux 

fours à chaux , retraite aux flambeaux, feu d’artifice au stade 

Samedi 02 octobre :salon de la Romance et de l’auto-édition à la salle des 

fêtes 

 

 

L’ECOLE SERGE VAUCOULEUR  

A L’ERE NUMERIQUE 
 

Le Ministère de l’Éducation Nationale a lancé un appel à projet « socle numérique » en début d’année, l’objectif de ce projet étant de 

réduire les inégalités scolaires et de lutter contre la fracture numérique dans les écoles élémentaires. 

Souhaitant s’inscrire dans une démarche novatrice, notre commune a répondu à cet appel à projet et a ainsi pu bénéficier d’une 

subvention importante pour financer l’achat de 4 écrans numériques interactifs, de 32 tablettes Android avec leur coque de protection 

et des équipements nécessaires pour leur fonctionnement. 

Dès la rentrée scolaire, tous les enfants de l’école Serge Vaucouleur pourront donc avoir accès à ces nouvelles technologies, chaque 

classe étant équipée d’un écran et le nombre de tablettes permettant à chaque professeur des Écoles d’en disposer à son tour. 

 

Le résultat de cette démarche va permettre aux enfants de l’école primaire de bénéficier dès la rentrée d’un équipement 

numérique : chaque salle de classe a été doté d’un tableau ……….., et l’école possède désormais 32 tablettes  

 

DEPOTS SAUVAGES 

Si vous constatez un dépôt sauvage sur notre 
commune, merci de prévenir rapidement la 

mairie afin que le nécessaire soit fait rapidement 
pour l’enlèvement et peut être l’identification 

des responsables. 


