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Vendredi 1er juillet : 
Représentation musicale des élèves de 
l'école primaire Serge-VAUCOULEUR 

Vendredi 2 septembre :
Rentrée scolaire élèves en primaire à 

l'école Serge-VAUCOULEUR
Forum des associations sur la stade

Feux d'artifices sur le stade

AGENDA

http://www.facebook.com/ValenceEnBrie77830

HORAIRES DES BRUITS 
LES WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS

De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00, 
du lundi au vendredi

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
le samedi

De 10h00 à 12h00, 
les dimanches et jours fériés.

Les infractions à l’arrêté relatif à la lutte contre les bruits 
de voisinage constituent les contraventions de 1ère, 

3ème ou 5ème classe.
Arrêté n°32/2021 en date du 27 avril 2021

Du lundi 11 juillet au lundi 22 août
Lundi : 13h30 - 17h15 

Mardi : fermée toute la journée
Mercredi : 13h30 - 17h45

Jeudi : fermée toute la journée
Vendredi : 13h30 - 16h15

VALENCE-EN-BRIE

Jean-Louis THIÉRIOT 167 voix
Elodie GÉRÔME-DELGADO 94 voix

Résultats élections législativesRésultats élections législatives

La 2ème édition de Cultures en jardins a 
rencontré un grand succès. De nombreux 

artistes se sont produit tout au long du 
week-end, entre autres, le collectif Ôdébi 
du Mée sur seine, la compagnie scène de 
ménage de Thomery et les clowns de la 

compagnie du temps libre de Melun, qui ont 
guidé le public de jardin en jardin tout au long 

de la journée.

Entre les contes, les matchs d’improvisation, 
les groupes de chanteurs, les troupes de 

théâtre qui se sont succédé tout au long du 
week-end et malgré une météo menaçante, 
le festival s’est déroulé dans une ambiance 

festive, joyeuse et ensoleillée.

Merci aux Valençois qui ont ouvert leurs 
jardins et merci au comité des fêtes et aux 

nombreux bénévoles, sans qui, ce festival ne 
pourrait se faire.

HORAIRES D'OUVERTURE VACANCES D'ÉTÉ

La mairie sera fermée au public les lundis 
matins, mardis, mercredis matins, jeudis, 

vendredis matins ainsi que les samedis matins. 
Il n'y aura pas de permanence des élus les 

lundis de 17h30 à 19h00. 

www.valence-en-brie.fr

CULTURE EN JARDIN



HORAIRES ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
ÉCOLE PRIMAIRE SERGE-VAUCOULEUR

Lundi : 8h35 - 11h45 ; 13h30 - 16h30
Mardi : 8h35 - 11h45 ; 13h30 - 16h30

Mercredi : Pas d'école 
Jeudi : 8h35 - 11h45 ; 13h30 - 16h30

Vendredi : 9h00 - 12h00 ; 13h30 - 16h30 

GARDERIE : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. 
MATIN : 7h00 à 8h35 
SOIR : 16h30 à 19h00

Pause déjeuner 
de 11h45 à 13h30 tous les jours de la semaine

La commune a un partenariat avec l'entreprise ABC GUÊPES 
qui permet aux Valençois de bénéficier de réduction de 
tarif d'intervention pour la destruction de nids de frelons 
asiatiques. 

Voici les tarifs : 
- 70€ pour les interventions à hauteur 
d'homme
- 100 € pour les interventions en hauteur

En ce qui concerne les interventions 
nécessitant du matériel spécifique tel que le paintball, une 
réduction de 20€ sera appliquée. 

Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Évitez  
l’alcool

Mangez en  
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous  
le corps

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Préférez des activités  
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule
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ABC GUÊPES 
DA COSTA Sébastien 

43 Allée de la Comtesse d'Aulnoy
77820 LA CHATELET-EN-BRIE

06.31.26.63.84
sebastien@abc-guepes.com

www.abc-guepes.com
N° SIRET 53156187600016

PARTENARIAT ABC GUÊPES

TRAVAUX
Les travaux pour la nouvelle 
salle d'archives située derrière 
la mairie ont commencé le 20 
juin et devrait se terminer fin 
septembre.  


