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BIEN DANS SA VILLE, BIEN DANS SA VIE !
Avec l’allongement de la durée de vie et les meilleures conditions du vieillissement, votre 
génération qui, par son savoir et le fruit de son expérience,  participe à la richesse de notre
société, souhaite préserver son autonomie et aspire à vivre dans les meilleures conditions.
Aujourd’hui, vieillir c’est aussi bouger, sortir, se cultiver, faire du sport.

Bien vieillir, c’est être bien dans sa tête, bien avec les autres et bien chez soi. C’est pour cela
que le CCAS s’engage à vos côtés et vous accompagne dans votre quotidien.

Maintenir le lien social est notre premier devoir. C’est pourquoi nous mettons un point 
d’honneur à privilégier les échanges et les rencontres en vous proposant de vous amuser, de
voyager, de partager des activités, de créer ou de consolider des amitiés mais également
de vous proposer des services et prestations qui facilitent votre quotidien.

Alors que beaucoup de communes font le choix de réduire leurs prestations en direction de
leurs aînés, nous continuons fidèlement à vous offrir votre traditionnel Colis de Noël, le 
Banquet des seniors, la galette des rois ainsi que de nombreuses animations tout au long de
l’année.

D’autre part, nous pensons également à vous dans la mise en place de nos projets 
structurants comme c’est le cas avec la Maison de santé pluridisciplinaire du Bois des Granges
qui accueille aujourd’hui 22 professionnels de santé. Pour prendre un RDV, un seul numéro,
le 01 86 33 03 71.

Et pour vous y rendre plus facilement, n’oubliez pas que le Transport à la Demande est là
pour faciliter vos déplacements.

Avec  cœur,  humanité  et  générosité,  le  CCAS de Claye-Souilly vous accompagne.

Avec  Véronique Pasquier, mon Adjointe en charge de la Politique sociale et des Seniors et
l’équipe du CCAS, nous espérons que le Colis de Noël que nous avons le plaisir de vous offrir
vous comblera, et vous souhaitons de très belles fêtes et une très bonne année 2020 !

Yves ALBARELLO
Maire de Claye-Souilly

Président du CCAS

� 01 60 26 92 04 / 05
Hôtel de Ville - CCAS - 1 allée André-Benoist - 77410 Claye-Souilly

Horaires d’ouverture du Service :

• Lundi, Mardi, Jeudi : De 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
• Vendredi : De 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
• Mercredi : De 8h30 à 12h

Fermeture : Le mercredi après-midi et le samedi toute la journée

C.C.A.S. 
Centre Communal d’Action Sociale

NUMÉROS UTILES
• Mairie : 01 60 26 92 00
• Portage repas : 01 60 26 92 04/05
• SAMU : 15
• Police nationale : 17
• Pompiers : 18
• Police Municipale : 01 60 27 19 30
• Services Techniques : 
01 60 26 77 62

BON À SAVOIR :
Les inscriptions aux sorties se font 
individuellement et ne peuvent donc
être prises pour le compte d’autres 
personnes (hormis le conjoint)

•  Directeur de la publication : Yves ALBARELLO
•  Réalisation : CCAS et service communication
•  Création et mise en page : 
   Studio V.GRAPH - Vincent VERGEAT
   Tél. 06 26 35 72 77 - vincent.vergeat@wanadoo.fr
•  Photos : Organismes cités

   Imprimé par Azur Partner sur papier recyclé

Véronique PASQUIER
Adjointe au Maire en charge 

de la Politique Sociale 
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« Venez, dégustez, dansez et chantez… au rythme de notre orchestre ! »
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous inviter à cet évènement qui
est toujours un moment de partage, de joie et de liberté.

Lieu : Salle Planète Oxygène

Heure : À partir de 14h

Inscriptions : Du mercredi 11 décembre au vendredi 20 Décembre 2019

GALETTE DES ROIS 
Dimanche 5 Janvier 2020 

Les clayois de plus de 67 ans sont invités à se retrouver dans la convivialité, à l’oc-
casion de cet événement qui mêle à la fois le plaisir de déguster un repas de qualité,
celui d’assister à un spectacle époustouflant mais également le plaisir de danser.
En raison d’un nombre de plus en plus important de participants, le banquet sera
organisé cette année sur une seule journée, au gymnase des Tourelles, Allée André-
Benoist.

Lieu : Gymnase des Tourelles

Heure : 12h

Inscriptions : Du mercredi 11 Décembre au vendredi 20 Décembre 2019

BANQUET
Dimanche 19 janvier 2020

Tarifs :
67 ans et plus : gratuit

Conjoints - de 67 ans : 7 €

Nombre de places 
disponibles : 170

Tarifs :
67 ans et plus : gratuit
Conjoints - de 67 ans : 40 €

4 5
Accessible à tous :Accessible à tous :



THÉ DANSANT : FÊTONS LE PRINTEMPS 
Jeudi 12 mars 2020 

Accessible à tous :
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Des chorégraphies exceptionnelles, des costumes et des décors somptueux, un 
niveau technique de haute volée… Holiday On Ice vous offre des shows gravés à 
jamais dans vos mémoires et vos cœurs ; une success-story qui dure depuis 
maintenant plus de 75 ans.

L’histoire du nouveau spectacle est encore secrète mais nous pouvons déjà vous
dire que les patineurs s’entraînent tous les jours, que les créateurs des costumes
dessinent, assemblent et cousent les 350 costumes nécessaires au spectacle, et
que les décorateurs travaillent sans relâche à donner aux incroyables tableaux 
d’Holiday on Ice leur cachet si spécifique. 

Tout cela dans un seul but : vous offrir un nouveau spectacle sur glace qui va vous
étonner et vous ravir !

Lieu : Palais des sports de Paris

Heure : 15h

Inscriptions : Du lundi 20 au vendredi 31 janvier 2020

HOLIDAY ON ICE   
Vendredi 28 Février 2020

Tarif : 40 €

Accessible à tous :

Pour faire venir le soleil…« Il n’est pas d’hiver sans neige, de printemps sans soleil et
de joie sans être partagée »

Le CCAS de Claye-Souilly organise un thé dansant, parce qu’il n’y a pas d’âge pour
danser, pour s’amuser, se retrouver et sortir entre ami(e)s, les thés dansants font 
recette et sont ainsi très attendus du public des séniors clayois.  Venez nombreux !

Lieu : Salle Planète Oxygène

Heure : De 14h à 16h

Inscriptions : Du lundi 10 Février 2020 au vendredi 6 Mars 2020

Tarif :
• Clayois : 5 €
• Extérieurs : 10 €
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Accessible à tous : Accessible à tous :

Parce que déguster un produit est une chose, mais connaître les secrets de sa fabrica-
tion en est une autre…

Nous vous proposons de vous les faire découvrir lors des visites de cave. Nous vous 
ferons découvrir l'ensemble du processus de vinification en commençant par les 
pressoirs, la cuverie, la cave avec ses foudres et fûts, l'étape du vieillissement, les 
pupitres pour le remuage des bouteilles et enfin le chantier de dégorgement.

Un membre de la famille Charpentier vous accompagnera en vous expliquant le che-
minement de la fabrication du Champagne et en répondant à toutes vos questions.

Vous terminerez cette visite par un repas du terroir.

Lieu : Villiers-Sous-Châtillon (Marne)

Inscriptions et règlement : Lundi 23 mars 2020 au vendredi 3 avril 2020

JOURNÉE VISITE, DÉGUSTATION ET REPAS
CHAMPAGNE J. CHARPENTIER 

Mercredi 6 Mai 2020

Tarif : 40 €

Ghost navigue entre histoire d’amour, thriller et surnaturel : un jeune couple, Molly et
Sam, s’installe dans un loft de Brooklyn pour s’y construire un radieux avenir mais
tout s’effondre lorsque Sam est mortellement blessé dans une rixe. 

Du corps de Sam s’échappe un double fantomatique qui ne se résout pas à quitter
l’amour de sa vie, quand il comprend que sa mort n’est pas aussi accidentelle qu’elle
peut paraître et qu’un danger plane sur Molly. Par l’entremise d’une cartomancienne
haute en couleurs (irrésistible Whoppi Goldberg à l’écran), Sam va parvenir à entrer
en contact avec Molly…

Lieu : Théâtre Mogador

Heure : 15h

Inscriptions : Du lundi 24 février 2020 au 6 Mars 2020

GHOST 
Jeudi 2 avril 2020 

Tarifs : 45 €
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Jour 2 : BESSE

➢ Visite de Besse à pied, Cité médiévale et Renaissance, Besse et Saint-
Anastaise témoignent d’un riche passé architectural et historique. Rues 
étroites et pavées, échoppes, belles demeures du XIIe et XVIe, beffroi en sont 
les principaux témoins.
Liée à l'histoire de France et à la royauté (la Reine Margot a laissé son 
empreinte), la cité bessarde est longtemps restée l'un des fiefs des Médicis.

➢ Ensuite en bus, direction le site incontournable de Besse, le Lac Pavin est l’un 
des plus beaux lacs d’Auvergne, le plus jeune, le plus profond et le plus 
mystérieux mais également un site aux multiples activités…

➢ Âgé de 6900 ans, c´est le plus jeune lac de cratère de France métropolitaine. 
Lové au milieu des arbres, il offre un visage intrigant : cercle presque parfait 
(800 m de diamètre et 44 hectares de surface), plus profond lac d´Auvergne 
(93 m). 

➢ Visite animée et ludique où la troupe des compagnons de Gabriel vous sert 
de guide. Messire Gauthier, gente Dame, chevalier, homme d’armes, vous 
aident à percez les secrets du Moyen-âge durant la visite.

➢ Arrêt au superbe panorama du plateau de Gergovie. 

Jour 3 : BESSE / LE MONT-DORE / LA BOURBOULE / TOUR D’AUVERGNE

➢ Rencontre avec les exploitants d’une ferme de fabrication de saint Nectaire 
qui vous dévoileront leur métier et tout le plaisir de leur passion.

➢ Rencontre avec un apiculteur qui vous présentera tous les produits dérivés 
de la ruche et leurs bienfaits. 

Beaucoup de marche :

Inscriptions : À partir 

du 8 Janvier 2020

1er acompte :

100 € en Janvier 

lors de l’inscription

2e acompte :

220 € en Mars 2020

3e acompte :

220 € en Avril 2020

Tarif : 540 €
+ 100 € pour une 

chambre individuelle
(sous réserve de disponibilité) 

SÉJOUR AUVERGNE  
Du jeudi 21 au Dimanche 24 Mai 2020
Jour 1 : CLAYE-SOUILLY / PUY DE LEMPTEGY / BESSE

➢ Départ matinal de Claye-Souilly jusqu’à un arrêt pour un petit-déjeuner 
complet en aire d’autoroute.

➢ Continuation vers l’Auvergne. Déjeuner 3 plats en cours de route.

➢ Visite du Puy de Lemptégy situé au cœur de la Chaîne des Puys, à bord d’un
petit train. Scories, bombes et cheminées volcaniques n’auront plus aucun 
secret pour vous !

➢ Le passé industriel se dévoile grâce à « l’Âme de Lemptégy ». Vous circulez 
au milieu des anciennes machines utilisées par les carriers : le trommel, le 
concasseur, le crible...!

Inscription ouverte aux plus de 60 ans : +60
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➢ Direction le Mont-Dore, la Bourboule pour sa visite ; à 852 m d'altitude, au 
cœur du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne et du Massif du Sancy, 

➢ La station égrène nombre d'anciens palaces et d'édifices majestueux, 
témoins des fastes de la Belle Époque, dont les thermes, le casino ou l'hôtel 
de ville. Magnifiquement boisé de séquoias, un splendide jardin paysagé de 
12 hectares, immenses pelouses, allées fleuries, essences rares et séquoias 
ajoute à la magie des lieux, avec ses jeux, ses bassins. 

Jour 4 : BESSE / CLERMONT-FERRAND / CLAYE-SOUILLY

➢ Visite de Clermont-Ferrand où vous apercevrez ses monuments, notamment 
le vieux Clermont, sur la butte de la ville qui permet d'aller à la découverte 
des monuments construits en lave. Le plus impressionnant est la cathédrale 
Notre-Dame de l'Assomption construite au XIIIe. 

➢ Ses gigantesques flèches de laves noires culminent à 108 m et sont mêmes 
visibles depuis le Puy de Dôme.

➢ Autre monument religieux remarquable, la basilique Notre-Dame du Port qui 
est bien cachée au cœur du centre historique du vieux Clermont. 

➢ Vous passerez certainement  par l'immense place de Jaude, au centre de la 
ville, traversée par un tramway mis en place fin 2006. Elle est bordée par 
l'église Saint-Pierre-les-Minimes surmontée d'un dôme. Légèrement en 
périphérie, s'étale le quartier du vieux Montferrand, historiquement indépen-
dant et rattaché à Clermont par l'Edit de Troyes en 1630. 

➢ Direction la visite de l’aventure Michelin. Sur le site de Cataroux, dans un 
ancien atelier de filature de 2000m² dont l'architecture début de siècle a été 
conservée. L’Aventure Michelin se parcourt sur deux niveaux. Cette exposition, 
à la fois thématique et chronologique, est dédiée au passé, présent et futur 
du groupe Michelin.

Grottes calcaire naturelles, creusées il y a des millions d'années par les eaux de
pluies (réseau Karstique), les Grottes du Foulon ont été habitées dès la préhistoire
par l'homme du paléolithique il y a 300 000 ans. Vous y découvrirez une exposition
d'outils en silex datant de l'âge de la pierre taillée et de la pierre polie, mise en place
par la Société Dunoise d'Archéologie. 

Site géologique exceptionnel, véritable livre ouvert sur l'histoire de la Terre, les
Grottes du Foulon sont les seules et uniques grottes au monde où vous pourrez 
observer des milliers de géodes marines géantes renfermant des empreintes 
d'animaux aquatiques cristallisées en quartz et en calcédoine. Puis, découvrez le
château de Châteaudun. La résidence d'un fidèle compagnon d'armes de Jeanne
d'Arc. Jean de Dunois, dit le "bâtard d'Orléans", demi-frère du duc Charles d'Orléans,
fait de l'ancien château médiéval une demeure confortable et claire et lui ajoute
une Sainte-Chapelle. Son petit-fils François II d'Orléans-Longueville agrandit le 
château avec une aile au décor Renaissance annonçant les grands châteaux de la
vallée de la Loire. Les travaux commencent vers 1450 pour ne s'achever que vers 1520.

Ces visites seront suivies d’un repas du terroir pour terminer sur une animation dansante.

Lieu : Châteaudun (28)

Heure : 10h

Inscriptions : Du lundi 04 Mai 2020 au vendredi 15 mai 2020

JOURNÉE OFFERTE : LES GROTTES DU 
FOULONS / CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN 

Mercredi 10 Juin 2020

Inscription ouverte aux plus de 60 ans : +60 Accessible à tous :

Tarifs :
67 ans et plus : gratuit

Conjoints - de 67 ans : 40 €
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C’est une entreprise familiale qui a été reprise par Emmanuel et Sylvette ROBERT
en 1987 à Montmachoux (sud Seine-et-Marne). De 1987 à 1993, la ferme a structuré
sa production d’autruches, de nandous et d’émeus.

Vous découvrirez avec le guide, les mœurs très particulières des ratites, et vous 
pourrez même tester la solidité des œufs !

En deuxième partie de la visite, dans la salle de conférence, les visiteurs découvrent
les différents aspects des produits dérivés de l'autruche (œufs, cuir, plumes, viande,
cosmétique...). Une vidéo de 15 min vous montrera les coulisses de l'élevage 
(naissances, décoration des œufs, combats d'autruche...).

Il vous sera ensuite servi un repas dans lequel l’autruche sera présente de l’entrée
au dessert.

Lorsque la météo est à la pluie, il est préférable de se munir d'une paire de bottes
pour la visite (extérieure) du parc des autruches.

Lieu : Montmachoux

Heure : 8h30

Inscriptions : Du lundi 22 Juin 2020 au vendredi  3 Juillet 2020

L’AUTRUCHE RIEUSE 
Mercredi 9 Septembre 2020

Tarif : 40 €

Accessible à tous :
Inscriptions : À partir 

du 8 Janvier 2020

SÉJOUR AZERBAÏDJAN   
Septembre 2020
Jour 1 : AÉROPORT - BAKOU

Jour 2 : VIELLE VILLE – MUSÉE DE TAPIS

Visite de la célèbre vieille ville en passant devant les élégants bâtiments datant
du début du XXe siècle construits pour les riches pétroliers azéris. En arrivant
dans la vieille ville, vous visiterez plusieurs monuments historiques, le 
caravansérail, les vestiges de l'église de Saint Bartholomew, le vieux Hammam,
la célèbre tour de la Vierge et les anciennes mosquées. Nous continuerons la 
visite avec le magnifique palais des Shrivanshahs. Ensuite, visite du magnifique
musée du tapis dont l'architecture rappelle un tapis roulé. 

Inscription ouverte aux plus de 60 ans : +60 Accessible à tous :

Tarif : 1 400 €
Chambre individuelle :

286 € supplémentaires

1er acompte :

200 € en Janvier 

lors de l’inscription

2e acompte :

400 € en Février 2020

3e acompte :

400 € en Avril 2020

4e acompte :

400 € en Juin 2020
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Jour 3 : BAKOU - PÉNINSULE ABSHERON

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la péninsule d'Absheron. Arrivée à 
Atashgah, le temple du feu, dans le village de Surakhani, lieu de culte encore
une référence pour les Zoroastriens. Nous continuerons en direction du village
de Mardakan pour la visite de l'élégante forteresse puis du magnifique mausolée
de Mirmovsum Aga dans le village de Shuvelan, célèbre pour son décor de 
miroirs dorés et en argent. Puis, visite à Yanardagh (montagne en feu), l'une des
incroyables beautés naturelles de l'Azerbaïdjan. Retour à Bakou et arrêt au 
magnifique centre culturel construit par Zaha Hadid pour admirer son architec-
ture impressionnante et futuriste. 

Jour 4 : BAKOU - LAHIDJ GABALA

Pendant le trajet, nous nous arrêterons au mausolée Diri Baba construit entre les rochers en 1402 et à Shamakha
qui était autrefois la capitale de l'État de Shirvanshah. Nous visiterons la plus ancienne mosquée d'Azerbaïdjan.
Visite du village de Lahidj qui se trouve à 1500 m de hauteur. Après la visite des artisans de cuivre à Lahidj, nous
prenons la direction de Gabala. 

En cas d’annulation, les
frais de dossier et la part
aérienne seront déduits
du remboursement.

En raison 
d’un nombre 
de participants
importants, 
2 départs seront 
programmés
en septembre 2020.

FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES : 
Passeport en cours 
de validité et valide 
6 mois après le retour.

Jour 5 : GABALA - SHEKI

Direction le village Nidj qui est habité par la communauté UDI et qui est connu
pour ses églises orthodoxe. Après la visite, direction Shéki (70km). Visite de village
Kish où vous visiterez l'église chrétienne construite entre le 1er et le 5e siècle à
l'époque de l'ancien royaume de l'Albanie du Caucase. Après Kish, nous 
continuerons à visiter le bazar local où sont vendus des produits frais (viande,
fruits, légumes, etc.). Nous poursuivons avec la visite du magnifique palais de
Khan, célèbre pour ses riches décorations, de la maison des artisans de Shaki,
du magnifique Caravansérail, puis de la mosquée du vendredi de Shaki. 

Jour 6 : SHEKI - GOBUSTAN - BAKOU

Visite de Gobustan, une importante zone protégée à 60 km au sud de Bakou,
un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec plus de 7000 peintures
rupestres. Nous commencerons par une visite du musée moderne où sont 

Inscription ouverte aux plus de 60 ans : +60 Accessible à tous :
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illustrés, avec la technologie moderne, de riches panneaux informatifs, des 
photos, des vidéos et des échantillons originaux, ainsi que l’histoire et les événe-
ments exploratoires de cette région riche qui raconte l’humanité. Nous allons
continuer vers les rochers où se trouvent plusieurs exemples d'art rupestre. Après
la visite de la réserve, vous atteindrez les incroyables volcans de boue, l’une des
beautés naturelles de l’Azerbaïdjan. Retour à Bakou et arrêt pour une visite à la
mosquée-mausolée de Bibiheybat. 

Jour 7 : BAKOU - BAKOU

Découverte du point culminant de Bakou appelé Parc panoramique à l'époque
soviétique et aujourd'hui Allée des martyres. De là, vous pourrez admirer la 
magnifique baie de Bakou qui ressemble à celle de Naples, la ville avec laquelle
elle est jumelée. Continuez vers le musée d’histoire qui était une ancienne 
maison d’un millionnaire de pétrole, Zeynalabdin Tagiyev. Après la visite du
musée nous allons profiter de la vue de Bakou par la croisière en VIP. 

Jour 7 : BAKOU - AÉROPORT

En 2020, c’est au tour de Claye-Souilly d’accueillir le Club des 19. Cette journée sera organisée le dimanche 25 
octobre et devrait se tenir au gymnase des Tourelles.

En octobre 2020, la Semaine bleue sera bien sûr de
retour et toutes les informations vous seront transmises
par le CCAS en temps utile. 

En novembre, une sortie surprise vous est réservée par
le CCAS qui vous dévoilera la destination de cette 
journée en temps utile.

Lieu : Salle Planète Oxygène

Lieu : Maison des associations (Bois Fleuri)

Comment s’inscrire ? Les personnes ayant bénéficié du Colis de Noël cette
année recevront un bon d’inscription à retourner au CCAS. Pour celles qui 
souffleront leurs 67 bougies en 2020, les inscriptions seront ouvertes du 
1er Juin au 30 Octobre 2020. Au-delà de cette date, aucune inscription ne sera
prise en compte.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
Vendredi 11 Décembre 2020  
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Samedi 12 Décembre 2020 de 9h30 à 11h

À VOS AGENDAS
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Si j’étais venu, j’aurais pas chu !

L’Organisation Mondiale de la santé (OMS) préconise de pratiquer 2,5 heures
d’activité physique d’intensité modérée par semaine afin d’améliorer ses 
capacités. L’activité physique est un domaine très varié, il englobe notamment
les loisirs, les déplacements (comme la marche ou le vélo), les tâches ménagères,
les activités ludiques…

Les 12 rencontres proposent des exercices ludiques et des conseils personnalisés
pour améliorer son équilibre, renforcer sa musculature et adopter les bons gestes
au quotidien.

Animés par des animateurs professionnels et experts en gymnastique adaptée,
cet atelier propose des parcours ajustés à chaque participant englobant des 
situations motrices variées et mettant en jeu la fonction d’équilibre dans toutes
ses composantes.

L’animateur s’appuie sur une méthode interactive conjuguant contenu scienti-
fique, conseils, exercices et convivialité.

Grâce aux ateliers « Équilibre en mouvement », vous aurez des conseils et 
apprendrez des techniques pour garder la forme et gagner en assurance tout
en pratiquant une activité physique dite gymnastique douce.

Atelier Prévention : 
« Équilibre en Mouvement »

Gratuit

Nombre de places : 15

Dates :

Les lundis de mars à juin

Lieu : Planète Oxygène 

Hors vacances scolaires 

Infos pratiques
Matériel de Téléalarme

Installé au domicile, le système de
téléalarme permet de sécuriser la
personne âgée dans toutes les
pièces de la maison 24h/24, en cas
de chute, malaise ou pour toute
autre cause urgente… ou pas. La
formule s’adresse à toute per-
sonne âgée vivant seule ou en 
couple, autonome ou présentant
une fragilité.

La personne âgée est reliée direc-
tement à notre centrale d’écoute
qui se charge de contacter en 
priorité l’entourage et en cas 
d’urgence ou d’absence de l’en-
tourage, les secours.

Son utilité est réelle : la téléalarme
tranquillise l’entourage et facilite
voire prolonge le maintien à domi-
cile en bonne santé de la personne
âgée.

Détecteur de malaise et de chute
Cette option s'adresse aux 
personnes ayant déjà fait des 
malaises ou à celles qui craignent
d’en être victime. La montre 
envoie une alerte automatique à
notre centrale d'écoute en cas de
chute suivie d'une immobilité.

Coût : 4 € par mois

Livraison de repas à domicile 
Des repas équilibrés livrés chez
vous.

Vous souhaitez bénéficier de la 
livraison à votre domicile de repas
tout prêts, quotidiennement ou
quelques jours par semaine ? Le
service de livraison de repas, 
c’est le plaisir de manger sain et
équilibré sans avoir à préparer 
soi-même son repas !

Le service portage de repas à 
domicile participe à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes
retraitées, atteintes d’un handicap,
momentanément fragilisées ou en
perte d’autonomie.

Les repas sont livrés du lundi au
vendredi à votre domicile. 21
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Protégez-vous des vols 
à la fausse qualité
SOYEZ VIGILANTS !

COMMENT VOUS PROTEGER ?

• Contre les cambriolages, équipez votre porte d’un système de fermeture 
fiable : viseur optique et entrebâilleur 

• Évitez les termes comme « veuf », « veuve », « madame » ou « mademoiselle » 
sur les boîtes aux lettres 

• N’ouvrez pas ; exigez une carte professionnelle ou un justificatif de passage
• vérifier sa venue auprès de votre gardien ou de vos voisins
• Si vous faites entrer une personne chez vous, suivez-la dans tous ses 

déplacements ; ne la laissez pas sans surveillance ; ne révélez pas
l’emplacement de votre argent et de vos objets de valeur ; ne communi-
quez jamais votre numéro de carte bancaire.
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Depuis septembre 2018, le CCAS a mis en place un ser-
vice de navette réservé aux Clayois de plus de 60 ans.
Ce service favorise les déplacements des seniors sur
le territoire de Claye-Souilly, Messy, Gressy, Villevaudé,
Annet-sur-Marne et de Villeparisis, et assure également
une desserte jusqu’à l’hôpital privé du Vert-Galant à
Tremblay-en-France. Disponible du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, la navette est accessible
grâce à un carnet de tickets de 10 au prix de 15 € 
auprès du CCAS.                                                                                                               

TRANSPORT À LA DEMANDE 
Votre chauffeur 
n’attend que vous ! 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
le CCAS au 01 60 26 92 04 / 05.      

À noter que les déplacements 
à l’hôpital du Vert-Galant vous coûteront deux tickets 
à l’aller et deux tickets au retour.

Les vols à la fausse qualité, c’est-à-dire, avec usurpation
d’identité, se multiplient. Les scénarios inventés 
par les malfaiteurs sont alors nombreux :

Des inconnus, se déclarant agents EDF, agents des eaux, employés de 
Mairie, livreurs, couvreurs, éboueurs, pompiers, policiers, poseurs d’alarme
ou de détecteurs de fumée, etc., se présentent à votre domicile, parfois 
déguisés, sous un prétexte quelconque. Une fois chez vous, ils tentent de
détourner votre attention pour connaître vos cachettes ou dérober votre 
argent ou objets de valeurs

LES 
NUMÉROS
UTILES
• Pompiers : � 18
• SAMU : � 15
• Police municipale : 

� 01 60 27 19 30
• Ma Mairie : � 01 60 26 92 00
•Mon médecin :

.........................................................

.........................................................

• Mes voisins :

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................



Le CCAS et la municipalité de Claye-Souilly 
sont à votre écoute toute l’année.


