
Résidence des Personnes Âgées 03 44 64 45 60 - du lundi au jeudi 8h30 > 12h - 13h30 > 17h,le vendredi 10h > 12h - 13h30 > 17h.
Service social 03 44 27 55 31• Télé-alarme 03 44 06 60 60 • Maltraitance Personnes Âgées 3977
Repas à domicile : La Coordination de Creil 03 44 64 62 90
Technique de restauration Picarde de 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 www.montataire.fr
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20 décembre La traditionnelle remise des colis des retraités de notre ville à la salle de la Libération.
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Nos prochains rendez-vous…
Toutes les activités ou sorties sont soumises OBLIGATOIREMENT à une inscription à la RPA.

> Mercredi 22 janvier
« Alors ils arrêtèrent la mer » 
Spectacle de 40 minutes, tout public suivi d’un apéritif
À 10h30 au Palace. 2.50
Inscriptions à la résidence.

> Jeudi 6 février
Concours de Belote
À 14h à la résidence Maurice Mignon. 

> Vendredi 7 février
Spectacle de la Semaine bleue 2014 
Préparation et choix du thème
Si vous souhaitez participer avec la troupe, déjà existante, au spec-
tacle, venez à cette rencontre. Tous les talents sont les bienvenus !!
À 9h à la résidence Maurice Mignon.

> Mercredi 12 février
Code de la route
Venez vous entraîner au passage du code de la route. 
Une petite révision ne fait pas de mal !
À 9h à la résidence Maurice Mignon
Prochaine séance le mercredi 16 avril.

> Vendredi 28 février
Salon de l’agriculture 
Départ du parking Ambroise Croizat à 8h, retour à 17h30
Attention places limitées. Inscriptions du 3 au 7 février. 5. 

> Mercredi 12 mars
Repas annuel des retraités
À Clermont dans la salle Pommery à partir de 12 h.
Un service de transport est mis à disposition.
Conditions : Être âgé de plus de 60 ans et en retraite. 
Votre conjoint peut vous accompagner sans condition d’âge.
Attention, les inscriptions (obligatoires) auront lieu du lundi 24 
février au vendredi 28 février 2014 à la résidence Maurice Mignon. 

L’équipe du service retraités de
 Montataire 

vous souhaite une bonne année 2014
 

a vous et a votre famille.



> Jeudi 3 avril
Randonnée pédestre au parc urbain
À13h30 à l’entrée du parc urbain (à côté des services techniques)

> Vendredi 4 avril
Spectacle 
« Faut-il laisser les vieux pères » 
en partenariat avec le service culturel.
À 16h30 à la résidence Maurice Mignon. Gratuit.
Renseignements à l’accueil de la résidence. 

En bref…
Stac Pass Mobilité
Petit rappel des conditions pour obtenir le Pass Mobilité 
(40 trajets gratuits par mois) :
• Être âgé de 65 ans
• Habiter Montataire depuis plus de 6 mois.
•  Être non imposable mais attention l’impôt doit être égal à 0€ 

avant les déductions.

Semaine bleue
La semaine nationale des retraités (semaine bleue) aura lieu du 6 
au 11 octobre 2014. C’est pourquoi, nous préparons en amont cette 
semaine afin d’établir votre programme.
Des rencontres auront lieu à la résidence des personnes âgées le 
vendredi 7 février à 9h, le mardi 18 février à 10h et le mardi 8 avril 
à 10h.

Sophia, 
le service d’accompagnement 
pour mieux vivre avec un diabète 
Apprendre à mieux connaître sa maladie et adapter ses habitudes 
permettent d’améliorer son quotidien et de réduire les risques de 
complications. 
Pour soutenir les patients, l’Assurance Maladie a créé Sophia, le 
service d’accompagnement pour mieux vivre avec une maladie 
chronique.
Sophia s’adresse aux personnes de plus de 18 ans ayant un diabète 
et pris en charge au titre d’une Affection de Longue Durée (ALD).
L’inscription au service est sans engagement et gratuit : chaque  
adhérent reste libre de le quitter à tout moment sur simple demande. 
Vous avez une question, un conseiller en santé vous répond au  
0 811 709 709 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).

2014 : 
Début du cycle de célébration 
du centenaire 
de la 1re guerre mondiale
En 2014, la commémoration du déclenchement de la 1re guerre 
mondiale donnera lieu à plusieurs manifestations au sein de la 
commune. Le service retraité, en partenariat avec l’Espace Huberte 
D’Hoker s’associe donc à cet événement.
Ces deux services organiseront conjointement 2 sorties :
•  Musée du chemin des dames et Caverne du Dragon 

le samedi 28 juin.
•  Fort de Condé       

le samedi 18 octobre.

Activités intergénérationnelles
Initiation aux danses de salon : samba, chachacha…
1 fois par mois à la résidence ou à l’espace Huberte d’Hoker.
De 14h à 16h (Dates précises dans les ateliers)

Animation autour du jeu avec le centre de loisirs avec des 
enfants âgés de 6 ans.
1 fois par mois le mercredi à la résidence ou au centre de loisirs. 
De 14h à 16h 
(Dates précises dans les ateliers)

Votre journal 
« Nouvelle vie »

… va se refaire une beauté 
à partir du mois de mai 2014. 

À cette occasion, nous vous 
proposerons d’en changer le nom.

Vous pouvez nous envoyer vos idées 

à la résidence Maurice Mignon, 
118, rue Jean Jaurès. 
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Jour Ateliers Lieux fréquence/horaire Date 

LUNDI

Lundis gourmands Espace Huberte d’Hoker 14h à 16h 
les 13, 20 

et 27 janvier

Équilibre Résidence Maurice Mignon

de 9 h 15 à 10 h 15 
Inscriptions à la résidence 

munis d’un certificat médical 
(sauf congés scolaires)

 le 17 mars

Couture Résidence Maurice Mignon
14h à 16h

(sauf congés scolaires) 
 le 13 janvier

MARDI

Gymnastique douce Dojo
chaque mardi de 10h à 11h 

(sauf congés scolaires)
 le 7 janvier

Mémoire Résidence Maurice Mignon
 Tous les quinze jours 

de 14h30 à 16h30 
 le 14 janvier

MERCREDI Activités intergénérationnelles
Résidence Maurice Mignon

et centre de loisirs
 de 14h à 16h

 le 15 janvier : 
RPA chant

JEUDI

 « les Jardins 
de Mon Ta Terre »

Centre de loisirs de 9h30 à 12h 
 À partir 

du 20 mars

Scrabble en duplicate Résidence Maurice Mignon
Dernier jeudi de chaque mois 

à 13h30

les 30 janvier, 
27 février 
et 27 mars

Atelier calligraphie Bibliothèque Paul Éluard 14h à 16h 

les 9 janvier,
6 février, 
13 mars 
et 3 avril.

VENDREDI

Gymnastique douce Dojo
Toutes les semaines 

de 10h à 11h
(sauf congés scolaires)

le 10 janvier

Vidéo Travelling Résidence Maurice Mignon
Tous les mois

de 15h à 16h30

les 31 janvier, 
28 mars 

et 25 avril

Rencontres d’hier 
et d’aujourd’hui

Espace Huberte d’Hoker 
OU 

Résidence Maurice Mignon

 14h à 16h
Initiation à la danse 

17 janvier
RPA : Mambo


