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---✄-----------------------------------✄-----------------------------------✄-------------------------------✄---Coupon à découper 

Nom :        Prénom : 

Adresse :       Téléphone : 

□ Je ne dispose pas d’internet 

□ Je souhaite recevoir les comptes-rendus des conseils municipaux en format papier 

Date :       signature 

Agenda 

1er octobre à 18h30 : Conseil municipal 

2 octobre : Musée numérique/Micro-
Folie par Act’art 

4 octobre : Brocante autour de l’Eglise 

11 novembre : Cérémonie 

5 décembre : St Nicolas 

 

LA BROCANTE 
Le comité des fêtes de Valence en Brie organise un vide-grenier 

le Dimanche 4 Octobre 2020 de 8h à 18h sur le parking de l’église. 

N’hésitez pas a venir y faire un tour ! Buvette et restauration sur place. 

Nous vous rappelons que le port de masque est obligatoire. 

Un fléchage au sol sera fait, merci de le respecter. 

Renseignements et réservation au 06.30.08.28.61 

La communication évolue dans notre commune 

La 1ère Newsletter a vu le jour fin septembre et la deuxième est… entre vos mains ! Son objectif est de 
pouvoir vous donner les informations au plus près des évènements à venir. Pour autant notre 
journal « info Valence » ne disparait pas mais sera consacré à des reportages, des interviews, des retours 
sur des évènements ou manifestations ayant déjà eu lieu.  

Dans quelques semaines au plus tard quelques mois, notre site internet sera créé et, entre autres thèmes, 
permettra à chaque administré de consulter les comptes-rendus des conseils municipaux. Ces comptes-
rendus ne seront donc plus présents dans « Info Valence ». 

Pour les personnes qui ne disposent pas d’internet et qui souhaitent recevoir ces comptes-rendus en format 
papier, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le déposer en mairie. 

(Pour rappel, ces comptes-rendus sont consultables sur simple demande en mairie.) 

Seine et Marne en zone alerte : circulation active du virus 

Les fêtes (mariages, évènements associatifs…) organisées 

dans des établissements recevant du public sont limitées 

 à 30 personnes (arrêté préfectoral n°2020/PJI/285)  
 



Bulletin d’information de la Mairie 

Place de l’église 

77830 Valence en Brie 

01.64.31.81.35 

Directeur de publication : 
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CULTURE…DE L’ART PLEIN LES YEUX A VALENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE  

INTERCOMMUNAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée par l’association départementale Act’art, Micro-Folie et son équipe font une halte dans notre village 

à l’occasion de leur périple dans le département. 

Leur projet, visant à la découverte artistique, va permettre aux enfants scolarisés sur Valence et aux 

Valençois de bénéficier sur grand écran de la projection d’œuvres d’art numérisées en interaction avec des 

tablettes numériques pour jouer, zoomer sur des détails et intervenir au cœur des présentations. 

Chacun pourra ainsi s’immerger dans des œuvres de grands musées comme celui du Louvre ou du Quai 

Branly et assister à des extraits de grands spectacles de musique ou de danse. 

 

Au programme 

Pendant le temps scolaire : Accompagnement des enfants dans ce voyage au cœur de l’art 

A partir de 17h : Ouverture au public avec un accès libre au musée numérique 

18h30 : Apéro Folie dans le respect des règles sanitaires liées au COVID 

19h à 20h : Présentation de l’Abécédaire à la Folie, projection d’œuvres d’art avec 

l’éclairage de conférencier passionné. 

Nous découvrirons ainsi l’histoire de ces œuvres, des anecdotes sur leur création et leurs auteurs. 

Alors… venez voyager et vous étonner… le Vendredi 2 octobre à partir de 17h à la salle des Fêtes 

 

La tradition veut que l’équipe du RPI 

offre une calculatrice aux élèves qui 

quittent l’école primaire pour faire leur 

entrée en 6ème. 

Cette année, en raison du COVID, cela 

n’a pas pu être réalisé. Ces calculatrices 

ayant certainement déjà été achetées par 

les parents, il a été décidé de fournir aux 

familles concernées un bon d’achat de la 

même valeur.  

La remise de ces bons d’achat va être 

prochainement effectuée. 

Vidéo protection 

Afin d’améliorer la sécurité de chacun, 8 caméras 
supplémentaires vont être implantées dans notre commune  

 

La page Facebook de notre commune a été créée, 

vous pouvez y accéder sur 

http://www.facebook.com/ValenceEnBrie77830 
 

COLLECTE DES EMCOMBRANTS 

Lundi 5 octobre dès 5h 30  


