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C’était le mardi 7 octobre 2014 :

Mobilisation à Beauvais pour l’Ehpad

Événement… 

Repas annuel des retraités
à Clermont 
Mercredi 25 mars 2015 
à partir de 12 h 00

Inscriptions du 2 au 13 mars 2015 à la 

résidence Maurice Mignon.



Atelier d’art floral Sortie au fort de Condé

Mobilisation à Beauvaispour l’Ehpad

Répétitions du spectacle 
Montataire Plage

Sortie au Sénat 
avec M. le maire

Sortie au Sénat avec M. le maire

Mobilisation à Beauvais pour l’Ehpad

La troupe du spectacle Montataire Plage



Madame, 
Monsieur,

e veux profiter de ce premier 
numéro de l’année du journal 
des retraités de notre ville pour 

vous renouveler en mon nom, en celui 
de notre municipalité, tous nos vœux 
pour 2015. Des vœux de santé bien-
sûr, mais aussi de joie et de bonheur 
avec vos familles, vos amis, celles et 
ceux qui vous sont proches.

Dans un contexte économique et social 
très difficile, moins que jamais il ne 
faut se résigner. Et la mobilisation pour  
l’EHPAD montre que l’on peut faire  
bouger les positions. Ainsi, le Conseil  
Général, qui était opposé dans un  
premier temps à notre projet, le soutient  
maintenant, et c’est ensemble que nous 
allons devoir continuer l’action pour  
obtenir l’accord de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS).
Alors que les pensions – déjà plutôt faibles 
– vont être ponctionnées de nouveau avec 
une hausse de la CSG, alors que l’accès 
aux soins est de plus en plus compliqué, 
alors que les retraités de plus en plus sont 
amenés à aider enfants et petits-enfants, 
oui il faut se rassembler, se mobiliser, pour 
exiger en 2015 d’autres choix.
Pour sa part la municipalité est à vos 
côtés tout au long de l’année à tra-
vers les multiples initiatives organisées 
par notre service en lien avec certains,  
certaines d’entre vous, qui s’investissent 
pour apporter « leur pierre » à la réflexion.
Bonne année, bonne lecture de votre ma-
gazine, à bientôt de vous rencontrer. 

Jean-Pierre Bosino
Maire de Montataire,

Sénateur de l’Oise

Infos pratiques…
L’un de vos proches, familles ou amis, réside en maison de retraite…Une réduction d’impôt peut lui être accordée s’il réside en raison de son état de santé dans un établissement hébergeant des personnes dépendantes.

Les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt sont celles liées aux frais d’hébergement pour les personnes accueillies dans un établissement ou service assurant l’hébergement des personnes dépendantes. Chaque personne du foyer fiscal qui supporte ces dépenses peut bénéficier de cette réduction quel que soit son âge.

Pensez à demander une attestation à l’établissement en fin d’année. 

Les
numéros 
utiles
Résidence des Personnes Âgées 03 44 64 45 60

du lundi au jeudi  8 h 30 > 12h - 13h30 > 17h

le vendredi  10 h 00 > 12h - 13h30 > 17h.

Service social 03 44 27 55 31

Télé-alarme 03 44 06 60 60

Maltraitance Personnes Âgées 3977

Repas à domicile : Coordination Creil 03 44 64 62 90

Restauration Picarde Saint-Maximin 03 44 25 38 01

Repas à la RPA : Pour tous les retraités de Montataire, 

s’inscrire la veille au 03 44 64 45 60

J



Quand ? OU ?

Equilibre
Lundi 2 février à 9h15

12 séances

Résidence 
Maurice Mignon

Couture
Tous les lundis 

à partir du 5 janvier, à 14h
Résidence 

Maurice Mignon

Gymnastique 
douce

Les mardi et vendredi 

à partir du 6 janvier, à 10h
Dojo

Memoire
Les mardi tous les 15 jours 

à partir du 6 janvier, à 14h30
Résidence 

Maurice Mignon

 “les Jardins 
de Mon Ta Terre”

Les jeudi, à partir du 8 janvier à 9h30 Au centre de loisirs

Rencontres d’hier 
et d’Aujourd’hui

Le vendredi de 14h à 16h00

à partir du 20 février

Résidence 
Maurice Mignon

ou
Espace Huberte d’Hoker

Les ateliers



Focus sur 
les rencontres
d’Hier & 
d’Aujourd’hui
Ces rencontres ont pour but de favoriser le lien inter-
générationnel et culturel qui existe sur Montataire.  
Elles ont lieu une fois par mois, soit à l’espace Huberte 
D’Hoker, soit à la Résidence Maurice Mignon. De janvier 
à décembre 2014, nous avons mis en place un atelier 
de danses de salon, qui rassemblait une quinzaine de 
personnes à chaque séance. 
Pour 2015, le chant est à l’honneur ! Avec l’aide d’une 
chanteuse professionnelle, venez-vous amuser à  
appréhender votre voix en groupe.  

La première rencontre a lieu le 20 février à 14h 
à l’Espace Huberte d’Hoker. 

« Tout le monde sait chanter, il suffit juste de 
travailler un peu»

Dominique Grébert, directeur de l’AMEM
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Vos rendez-vous…

Les sorties
Connaissances du monde : 
l’ouest américain. 
Découverte d’un pays ou d’une région du 
monde. Le film présenté sera suivi par un 
débat animé par le réalisateur du film.
Inscriptions à la résidence.
Jeudi 5 février à 14h15 au Palace
Gratuit

Repas annuel des retraités 
Des bus sont mis à disposition gratuitement. 
Les inscriptions auront lieu du 2 au 13 mars à 
la résidence et sont obligatoires.
Les personnes accompagnantes doivent 
être le conjoint ou le compagnon du (ou de 
la) retraité(e) qui ouvre droit à l’activité. Un 
justificatif de domicile sera demandé lors de 
l’inscription. 
Mercredi 25 mars
à la salle Pommery de Clermont 
à partir de 12h. 

Découverte du site de la coulée verte 
à Montataire. 
Vendredi 3 avril
Le rendez-vous est à la piscine à 14h.
Inscriptions à la résidence. 

Visite guidée du mémorial 
de la déportation
Mémorial de la déportation et de l’internement à 
Compiègne dans le cadre du 70e Anniversaire de la 
fin de la guerre 1939-1945.
Le repas reste à votre charge. Plus de renseigne-
ments vous seront fournis lors de l’inscription. 
Vendredi 24 avril 
Inscriptions les 7 et 8 avril 2015
Départ du parking Ambroise Croizat à 9h.
5€ + le repas à votre charge.



Vos rendez-vous…
Toutes les activités ou sorties sont soumises OBLIGATOIREMENT à une inscription à la RPA.

Scrabble en duplicate 
Les Jeudi 29 janvier, 
Jeudi 26 mars  et jeudi 23 avril à 13h30

Concours de belote 
inscriptions sur place.
Jeudi 19 février à 14h

Dans ma ville
Semaine Bleue 2015
Chaque année, la semaine nationale des retrai-
tés est organisée à Montataire. En 2015, celle-ci 
aura lieu du 5 au 9 octobre, et le service retraité 
compte sur vous  pour proposer un programme 
qui vous ressemble.  
Des rencontres sont prévues chaque mois afin 
d’apporter des idées et des souhaits pour que 
cette semaine soit une fête pour tous les retrai-
tés Montatairiens.
Mardi 10 février à 10h à la résidence
Mardi 10 mars à 10h à la résidence
Mardi 7 avril à 10h à la résidence

«Réalisez votre film avec TV aiMe !
En partenariat avec le service retraités, le ser-
vice communication de la ville vous propose de 
participer à la création de son premier court-
métrage de fiction !

Devenez auteur et acteur de ce projet qui se dérou-
lera tous les lundis à la RPA de 14 h à 17 h pendant 
8 semaines du 26 janvier au 16 mars. 
Lors de ces ateliers animés par l’équipe de TV aiMe, 
vous pourrez, à leurs contacts, vous initier aux 
techniques d’écritures scénaristiques, découvrir un 
tournage de film, apprendre les bases de la comé-
die et du montage audiovisuel.
La thématique et l’histoire de l’œuvre produite sera 
libre et décidée entre les différents participants.
Ce court-métrage, dont la durée n’excédera pas 
5 minutes, sera projeté lors du repas annuel des 
retraités le mercredi 25 mars à la salle André Pom-
mery de Clermont.
N’attendez plus et rejoignez- nous vite pour passer 
derrière et devant la caméra, et avoir votre nom au 
générique de cette nouvelle aventure !
Renseignements 
auprès de Magalie au 03 44 64 45 60.

Les jeux à la résidence
La résidence Maurice Mignon est ouverte à tous les retraités de la ville. Vous pouvez venir tous les 
jours en après-midi pour jouer à la belote, au Rummikub’s ou à d’autres jeux qui vous plairaient, ou 
que vous souhaitez faire connaître. 



Coup de coeur
Un été avec Kim Novak
de Hakan NESSER , Seuil, 2014

L’été suédois 196…..Il fait chaud et Erik, 14 ans, passe ses vacances 

dans une cabane avec son frère aîné et son ami Edmund au bord d’un 

lac. Pour les deux adolescents, ce sera l’été des découvertes, celles de 

la vie, de l’éveil des sens. Un jour, le frère d’Erik rentre avec une jeune 

femme qui s’avèrera être leur professeur. C’est le choc aussi bien pour 

eux que pour tous les collégiens : c’est le sosie de l’actrice Kim Novak !

Mais l’été deviendra meurtrier … Erik se souvient 30 ans après…

Ce livre tout aussi simple que magnifique se lit d’un trait et longtemps 

après, on est encore sous le charme de cette belle et sombre histoire où 

les années 60 sont parfaitement restituées…  

Distribution des colis de fin 
d’année aux retraités
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