Membres de votre CCAS

Agnès
Masgrau,
Béatrice
Brédoire, Bernadette Combe,
Bernadette Frances, Claudine
Huguet, David Despax, Emilie
Thivat, Fabien Dafour, Jean
Lebourg, Joseph Fiafialoto,
Marielle
Boile,
Nadine
Scattolini & Saïd Mourtada

Bulletin d’information de votre CCAS
En ces moments difficiles de reconfinement et d’isolement, votre CCAS et les
services de la mairie sont plus que jamais à votre écoute, à votre disposition
et à votre côté.
Vous avez des difficultés pour faire vos courses,
Vous souhaitez être accompagné(e)s dans vos démarches administratives,
Vous souhaitez signaler une difficulté technique (ex. ampoule à changer...),
Vous souhaitez simplement échanger et discuter…
Alors n’hésitez pas à nous solliciter...
Contacter votre mairie au 04 73 63 69 83 et laisser votre message.
Vous pouvez compter sur nous.

Pour les fêtes de cette fin d’année, repas livré ou panier garni ?
Montpensireois(e) de 65 ans ou plus, cette action est pour vous.
A vous de choisir... Merci de nous communiquer votre choix avant le
15 novembre, en appelant le 04 73 63 69 83.
Votre CCAS vous offre au choix :

Choix 1 : repas de noël livré, à domicile, la matinée du 12 décembre
Au menu :
=> Foie gras de canard Maison , chutney de figues et ses magrets fumés
=> Moelleux de chapon et son coeur de morilles/ Poêlée de châtaignes aux
champignons / Ecrasé de pommes de terre
=> Buche craquante chocolat caramel au beurre salé
Choix 2 : panier garni

=> Contenu surprise à découvrir !

Conseillé pour les personnes absentes le 12 décembre.

Ce dessin, réalisé par une adolescente de notre village, est un message d’espoir et
de solidarité qui vous est adressé.

"Rien n'est jamais fini, il suffit d'un
peu de bonheur pour que tout
recommence." Émile Zola
"Ayez de l'espoir pour votre avenir,
mais n'oubliez pas le présent."

“Il faut accepter les déceptions
passagères, mais conserver l’espoir
pour l’éternité.” Martin Luther King
“Nous ne saurons jamais tout le
bien qu’un simple sourire peut être
capable de faire.” Mère Teresa

Pour rester en contact permanent avec
vous et prendre de vos nouvelles...
Les membres du CCAS seront amenés à
vous rendre visite d’une façon ponctuelle.
Ils seront également amenés à vous
contacter par téléphone.

Une attestation de déplacement
dérogatoire est jointe à ce bulletin.
D’autres exemplaires sont mis à votre
disposition à la mairie, n’hésitez pas à les
demander.

Pendant le confinement, l’église N-D de
Septembre ouvrira ses portes 2 fois par
semaine : mercredis et dimanches de
10h à 17h00 ... Temps d’adoration en
huis clos, dimanches (17h00-18h00).
Pour en savoir plus, contacter Mme Agnès
Masgrau au 06 89 96 60 79.

Votre Mairie

63 260 Montpensier
Secrétaire de Mairie : Elisabeth Morand
Tél. : 04 73 63 69 83
mail : mairie.montpensier@wanadoo.fr
www.montpensier.fr
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Jeudi : 9h00-12h30 /13h30-17h30
Mercredi : accueil téléphonique uniquement

Numéros Utiles
SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE : 17
AP. URGENCE EURO. :
112
GENDARMERIE :
04 73 63 60 12

ENFANTS DISPARUS :
116 000
CENTRE ANTIPOISON :
04 73 75 17 51
INFO COVID-19 :
0 800 130 000

© Mairie de Montpensier-2020

