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Anniversaire de la résidence des personnes âgées, le 2 avril 2013

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
Centre Local d’Information et de Coordination 0 825 00 28 28 • 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.mairie-montataire.fr

Nos prochains rendez-vous…

Toutes les activités ou sorties sont soumises OBLIGATOIREMENT à une inscription à la RPA.

>

Jeudi 16 mai

Concours de belote

À 13H30 - Résidence Maurice Mignon
Inscriptions sur place.

>

 endredi 17 mai
V
Vendredi 28 juin

>

Vendredi 7 juin

Voyage annuel « Armada » à Rouen

Départ de votre quartier à 6h
L’Armada 2013 marquera la sixième édition de cette manifestation
qui rassemble les plus beaux bateaux du monde sur les quais de
Rouen.
Inscriptions du 13 au 22 mai à la résidence.
Un programme détaillé vous sera remis lors de votre inscription.

Après-midi Vidéo

avec l’association « Vidéo Travelling »
À 15h - Résidence Maurice Mignon

>

Mardi 21 mai

Présentation des outils
de communication sur la ville

Animé par Jean Marie Doussin, directeur de la communication à la
ville de Montataire.
À 10h - Résidence Maurice Mignon

>

Jeudi 30 mai

Scrabble en duplicate

À 13H30 - Résidence Maurice Mignon

>

Jeudi 13 juin

Barbecue à la base de Saint-Leu
Départ 10h30 du rond point du Palace
15 €

>

Jeudi 20 juin

Scrabble en duplicate

À 13H30 - Résidence Maurice Mignon

>

Vendredi 12 juillet

Journée à la mer Berck-sur-mer.
Départ à 8h - Parking Ambroise Croizat
Inscriptions obligatoires du 24 au 28 juin.
5€

>

Vendredi 31 mai

« La fête des voisins »

À - 18h30 dans vos quartiers
Dans toute la ville, venez partager un moment de convivialité avec
vos voisins.

>

Vendredi 16 août

Journée à la mer Dieppe

Départ à 8h - Parking Ambroise Croizat
Inscriptions obligatoires du 22 au 26 juillet.
5€

En bref…
Samedi 4 mai
Montataire accueille
le festival de l’image
sous-marine
Séance à 15h et à 20h. Durée 1h
entrée gratuite, au cinéma Palace

Colis 2013

vous avez reçu ci-joint le coupon réponse
pour votre colis. Pensez à nous le retourner
avant le 14 juin et de bien cocher la case
correspondante.

Permanences

CIDFF
(centre d’information sur les droits des
femmes et des familles)
Informations sur vos droits : famille, pénal…
À l’Espace Huberte d’Hoker : Salle en dessous du Coccinelle centre commercial des
Martinets
Les lundis 13 & 27 mai et 10 & 24 juin.

Logements pour
couples à la résidence

La résidence Maurice Mignon accueille des
retraités de la commune souhaitant disposer d’un appartement en centre ville. La
résidence dispose de 38 logements 23 T1
et 15 T2 prioritairement réservés pour des
couples. Les tarifs du loyer varient pour un
couple de 380€93 à 401€93 sans les repas du midi.
Si vous êtes en couple, âgés de plus de 60
ans, résidant à Montataire, vous pouvez
vous inscrire à la Résidence de Personnes
Agées, 118 rue Jean Jaurès à Montataire,
tél : 03 44 64 45 60.
Nous vous rappelons que la résidence est
un établissement non médicalisé.

CLCV
(Consommation logement et cadre de vie)
Conseils sur tous litiges, avec un professionnel, un bailleur, une facture, un trouble
de voisinage…
À l’Espace Huberte d’Hoker : Salle en dessous du Coccinelle centre commercial des
Martinets
Les mardis 14 & 28 mai et 11 & 25 juin.

Atelier Feldenkrais

À la résidence animé par Xavier Lot de 10h
à 12h.
Reposant sur des principes d’arts martiaux,
sa méthode relève d’un même objectif :
un effort minimal pour un effet maximal.
Il s’agit d’apprendre à ne plus faire des
gestes de manière automatique, mais à les
exécuter en toute conscience.
Prochaines dates : 29 mai puis 5 & 12 juin.

La Semaine bleue
aura lieu du 7 au 12
octobre 2013

Si vous êtes intéressés pour participer aux
réunions préparatoires ou être bénévoles
pendant la semaine, merci de nous contacter au 03 44 64 45 60.
Prochaine rencontre le 27 mai à 14h à la RPA

Recette de « Gaufres
à la pomme de terre »
lture,

de l’Agricu
Après la visite de retraités au Salon
:
nous vous proposons cette recette

Ingrédients pour 6 gaufres :
cuillers à soupe de farine,
50g de flocons de pommes de terre, 2
g de beurre fondu froid, 3
5g de levure chimique, 30cl de lait, 100
œufs battus, 5g de sel.
les gaufres dans le
Mélanger tous les ingrédients. Faire cuire
croustillantes.
et
es
gaufrier jusqu’à qu’elles soient bien doré

Anniversaire de la résidence des personnes âgées.

Jour

Madame Dupuis, doyenne de la résidence des personnes âgées

Ateliers

Lieux

fréquence/horaire

Date de Reprise

lundis gourmands

Espace Huberte D’hoker

les lundis de 14h à 16h

prochaines dates :
6 & 27 mai

couture

Résidence Maurice Mignon

les lundis de 14h à 16h
(sauf périodes scolaires)

prochaines dates :
6 & 13 mai

trucs et astuces
de la vie quotidienne

Espace Huberte D’hoker

les lundis 1 fois par mois de
14h à 16h

prochaine date : 13 mai

MARDI

mémoire

Résidence Maurice Mignon

tous les quinze jours de 14h30
à 16h30

prochaines dates :
7 & 21 mai

JEUDI

« les jardins de
mon ta terre »

au Centre de loisirs

les jeudis de 9h30 à 12h

prochaines dates :
2 & 16 mai

Vidéo Travelling

Résidence Maurice Mignon

tous les quinze jours de 15h à
16h30

prochaines dates :
17 mai & 28 juin

rencontres d’hier et d’aujourd’hui

Espace Huberte D’hoker ou
Résidence Maurice Mignon

le vendredi de 14h à 16h

prochaines dates :
31 mai à la RPA & 14 juin

LUNDI

VENDREDI
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