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SENIORS

Au Chevalet, les samedi 10 et dimanche 11 octobre, le traditionnel repas dansant 
des aînés, organisé par le centre communal d’action sociale (CCAS), a permis aux 
seniors de plus de 68 ans inscrits au CCAS de partager un moment de convivialité. 

RETOUR SUR LE REPAS D’AUTOMNE
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Du samedi 5 au dimanche 20 
décembre entre 9h et 17h30 |
Espace Jaurès

Au vu du vif succès remporté l’année 
dernière, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) invite de 
nouveau les seniors, de plus de 68 
ans inscrits au CCAS, à venir retirer 
leur colis de Noël au chalet installé 
spécialement à l’espace Jaurès. 
Un vin chaud ou un chocolat chaud, 
accompagné de friandises, vous 
seront offerts. Cette année, 1 760 
colis, composés de produits fins, 
seront confectionnés et distribués 
par les élus. Par ailleurs, 290 colis, 
contenant des produits de beauté 
et un ballotin de chocolats, seront 
remis aux seniors résidant dans 
les maisons de retraite de la ville. 

PLUS D’INFOS 03 44 93 36 55

UN COLIS DE NOËL FESTIF
ET CONVIVIAL

LE CCAS À VOTRE ÉCOUTE

Une question sur les 
encombrants ? sur vos 

déplacements ? le portage 
de livres, de repas ... ? 

Quelque soit le motif, appelez 
le centre communal d’action 
sociale, qui vous orientera 
dans vos démarches, au 

03 44 93 36 55.

LIB’BUS, UNE SOLUTION 
POUR VOS DÉPLACEMENTS

Un service de transport en 
bus, composé de trois lignes, 
vous permet de vous déplacer 
dans toute la ville grâce à une 
desserte étendue. Pensez-y ! 
C’est gratuit !  

PLUS D’INFOS 03 44 93 36 55
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Les élus municipaux et le 
conseil d’administration du 
CCAS vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fin d’année !


