
L’ÉCHO DES SENIORS
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre  2018

Feuille de chou éditée par la ville de Saran
Direction de l’Action sociale et service Communication.

 Repas anniversaires  
Vendredis 21 septembre, 26 octobre & 23 novembre  

Prix du repas 23€ / Chèque à l’ordre de : Régie de recettes du foyer 
Georges-Brassens (pour les personnes extérieures).

Inscription auprès de l’animatrice du foyer minimum 3 semaines 
avant la date prévue. 

EDITORIAL

COUP DE CHALEUR SUR LA 
RÉVERSION ! 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la canicule s’est invitée dans nos rythmes 
de vie. Les personnes âgées les plus fragiles 
bénéficient des dispositifs du plan canicule 
mis en place par la mairie.

Au nom de la municipalité, nous tenons à 
remercier l’ensemble des fonctionnaires 
municipaux qui veillent, au travers du plan 
canicule, à accompagner les plus fragiles.

Dans le même temps, le gouvernement 
envisage une énième reforme des retraites. 
Dans la ligne de mire des amis de 
M. Macron : « La fin des pensions de 
réversions ». Si le gouvernement précise 
que la réforme n’a pas pour objet la 
suppression des réversions, il n’en reste 
pas moins qu’elle n’est pas innocente et 
qu’elle pourrait préparer les esprits à 
leur diminution, si ce n’est à terme, à leur 
disparition. Les premières victimes en 
seraient les femmes qui représentent 89 % 
des bénéficiaires et pour la plupart d’entre 
elles la pension de réversions est le seul 
et unique revenu perçu. Il convient donc 
d’être vigilant dans les semaines à venir 
et de ne pas laisser faire.

À la lecture de ce journal, vous allez 
pouvoir prendre connaissance des 
animations mises en œuvre par la ville 
en direction des seniors. Nous poursuivons 
les activités piscines, gymnastiques, arts 
créatifs, voyages et j’en passe…

N’oubliez pas de faire acquisition de 
votre passeport senior et profitez-en 
au maximum !

En espérant que ce début d’automne
vous soit agréable.

Christian Fromentin 
adjoint délégué à l’Action sociale et aux 
Solidarités    

Josette Sicault     
conseillère municipale déléguée aux Seniors

 les Animations du foyer 
(inscription au Foyer) 

Vendredi 28 septembre 
Animation musicale avec Maryline et Florian 

Début 15 heures – sera suivi d’un goûter
Prix : 10,75€ par chèque à l’ordre du Trésor Public

Mercredi 17 octobre 
Animation musicale avec Emmanuelle Audibert 

Début 14h30 – sera suivi d’un goûter
Prix : 10,75€ par chèque à l’ordre du Trésor Public

Jeudi 15 novembre  
Déjeuner Beaujolais 

Début 12 heures suivi d’une animation musicale avec Tiphaine.
Prix : 20,60€ par chèque à l’ordre de la Régie de recettes du Foyer Georges-Brassens 

(inscription au Foyer jusqu’au vendredi 12 octobre).

Samedi 1er décembre  
Marché de Noël 

10 heures 12 heures / 14 heures 18 heures

Samedi 15 décembre
Repas de Noël 

à partir de 12 heures 
Prix : 43,93€ par chèque à l’ordre de la Régie de recettes du Foyer Georges-Brassens 

(inscription au Foyer jusqu’au vendredi 16 novembre).

activités & animations ouvertes aux extérieurs
♦ Ateliers mémoire (avec Sabrina)     à 15 heures les mercredis 26 septembre, 10 octobre, 7 et 28 novembre, 5 décembre.

♦ Ateliers tricothé (avec Manue)    tous les lundis à 14 heures.

♦ Ateliers théâtre (avec Manue) :    tous les mercredis à 14h30 (théâtre burlesque, reprises de sketches, parodies, tirades de films ...).

le Foyer Georges-Brassens



Vendredi 14 Septembre
❖ FERME DE LORRIS
(repas + animation dansante)
Départ à 11 heures retour 
vers 18 heures.
•Prix : 27,90€ par chèque à l’ordre 
du Trésor Public.

Vendredi 19 Octobre  
❖ JOURNÉE AU CHÂTEAU DE CHEVERNY

Cheverny a servi de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart

À travers cette exposition haute en couleurs, Tintin, Haddock 
et Tournesol revivent, grandeur nature, les événements qui se 
déroulèrent dans ce château mythique. 
La visite du Château vous rappellera des souvenirs : l’escalier, la 
salle d’armes… Retrouvez-les grandeur nature à travers la visite de 
l’exposition. Le téléphone sonne, vous voici devenu Nestor, il vous 
faut répondre ! Tout au long des 700 m2 d’un parcours interactif, 
vous revivrez les événements qui se 
déroulèrent dans la bande dessinée.
Une centaine de chiens vivent à 
Cheverny et sont visibles à tout 
moment de la journée au cours de 
votre visite. Le repas des chiens a 
lieu à 11h30, tous les jours (sauf les 
mardis, samedis, dimanches et jours 
fériés du 15 septembre au 31 mars et 
sous réserve de disponibilité).
Après le charme et le romantisme de la vie de château, la visite se 
poursuit à bord de voitures et de bateaux électriques, accompagnés 
et guidés, la partie forestière se laisse découvrir en silence et sans 
troubler son environnement (d’avril à novembre).

Un authentique dépaysement : un air d’Amérique !

Départ à 8h30 du Foyer Georges-Brassens retour vers 18 heures.
•Prix : 45,30€ par chèque à l’ordre du Trésor Public.

→ 10h30 : visite guidée du château et visite libre des jardins ;
→ 11h30 : repas des chiens (sous réserve de disponibilité) ;
→ 12 heures : déjeuner à l’Orangerie du château ;
→ 14h30 : parcours découverte en bateaux et voitures électriques ;
→ 15h30 : exposition « Les secrets de Moulinsart ».

Mercredi 31 Octobre 

❖ RESTAURANT LE ROCOCO DE SARAN 
+ 2 parties de bowling

Départ à 11h45 retour vers 17 heures.
•Prix : 39€ par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.

Lundi 10 Décembre 
❖  MAGIE DE NOËL AU CHÂTEAU DE 
LA FERTÉ-ST-AUBIN

→ Découverte des ateliers de Noël dans l’Orangerie pour petits 
     et grands (moulage, pâtisseries, décoration…).
→ Dégustation  de madeleines au miel et de chocolat chaud 
     dans les cuisines du château.
→ Taverne du Père Noël et boutique gourmande.
→ Visite du château aux chandelles en ambiance nuit.
→ Illuminations féeriques du château dès 16h30.
→ Grenier des jouets de Noël : poupées, jouets anciens, 
     théâtre d’ombre,  voiture à pédales 1900.
Départ à 13h15 du Foyer Georges-Brassens retour vers 19 heures.
•Prix : voir auprès de 
l’animatrice seniors.

Les SORTIES...

Inscriptions du lundi au vendredi 

 de 8h45 à 12h15 : 
à l’accueil du Foyer Georges-Brassens 

 de 13h15 à 16h30 : 
à la mairie, service Action sociale.



 information passeport seniors  
Pour les Seniors à partir de 62 ans

☞ Prix du passeport 2018 : 46,35€ à l’ordre du Trésor Public.

☞ Il faut vous munir : d’un justificatif de domicile, d’une photographie, d’un certificat médical pour la gymnastique et la piscine.
En effet, après redéfinition du cadre législatif, le Passeport senior n’est pas assimilé à une licence sportive. Lors de l’inscription vous êtes 
donc tenu de fournir un certificat médical de moins de 3 mois (valable 1 an).

☞ Le Passeport senior est à retirer soit à l’accueil du Foyer Georges-Brassens le mardi matin de 8h45 à 12h15, soit à la mairie (au service 
Action sociale) le jeudi après-midi de 13h15 à 16h30 (en dehors du 29 et 30 Août 2018). 

☞ Attention : Vous ne pouvez être inscrit à la piscine, à la gymnastique, au chant et aux ateliers créatifs sans avoir pris votre 
passeport au préalable.

les activités incluses dans le Passeport seniors 
(*Ces activités n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires)

* Maintien en forme  Salle Guy-Vergracht (rue George-Sand) : Lundi : 11h → 12h (séance de moyenne intensité) 

Mercredi : 9h30 → 10h30 (séance de faible intensité) 
Jeudi : 9h15 → 10h15 (séance de moyenne intensité) / 10h45 →11h45 (séance de faible intensité). 

* Gymnastique douce  Foyer Georges-Brassens : Mardi : 9h → 10h.

Aqua gym  Centre nautique : Mardi : 9h → 9h45 / 9h45 → 10h30 
Vendredi : 9h → 9h45 / 9h45 → 10h30. 

Pendant les vacances scolaires : Lundi : 10h → 12h. 

*Tempo chant  Foyer Georges-Brassens  : Jeudi : 10h.  

 Scrapbooking, Carterie, Mosaïque créative :  133 rue de Gascogne, de 9h30 → 12h / 13h30 → 16h30.
À partir du mois de septembre 2018, les ateliers créatifs sont inclus dans le passeport seniors.

Scrapbooking le matin avec Caroline & Mosaïque l’après midi avec l’animatrice seniors : 
les jeudis 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre & 29 novembre.

Mosaïque toute la journée avec l’animatrice seniors : les jeudis 27 septembre, 18 octobre & 13 décembre.

Le Mercredi 12 Septembre 2018 à 16 heures, 

salle du Conseil municipal de la mairie

 

PRÉSENTATION DES 2 VOYAGES 

proposés par la Municipalité, 

aux Saranais de 62 ans et plus, pour 2019 

☞ LA CÔTE D’AZUR : Carnaval de Nice et fête du citron à Menton en FÉVRIER 2019.

☞ ITALIE : LA TOSCANE Fin SEPTEMBRE-Début OCTOBRE 2019.

Les programmes des voyages sont à disposition à la mairie service Action sociale et au Foyer Georges-Brassens.

Les inscriptions pour le séjour « Côte d’Azur » auront lieu les lundi 17 et mardi 18 septembre 

le matin de 8h45 à 12h15 au Foyer Georges-Brassens et l’après-midi de 13h15 à 16h30 en mairie, service Action sociale.

Les inscriptions pour le séjour « Toscane » auront lieu en décembre (informations sur le Repères).

Les documents à présenter sont : votre carte nationaLe d’identité vaLide, L’avis d’imposition 2017 sur Les revenus 2016, un chèque bancaire pour acompte

  LES VOYAGES  2019

La réunion de préparation au départ du séjour en Andalousie 
aura  lieu le mercredi 12 septembre à 14 heures 

à la mairie, salle du conseil municipal.

LE VOYAGE ANDALOUSIE 2018

Nouveau !





 le Club des Jeunes d’Antan 
Le club est présent au Foyer Georges-Brassens tous les mardis et jeudis à partir de 14 heures

☞ Mercredi 19 septeMbre : Journée au Grand-Liot. Prix : 24,80€

Pour plus d’informations, veuillez contacter le président du club M. Jean-Pierre Gennetay au 06 37 16 25 84 
ou Mme  Yolande Bobeau (vice-présidente)  au 06 60 38 08 35.

NUMÉROS UTILES :

POLICE SECOURS : 17
SAMU : 15

SOS MÉDECIN : 02 38 54 44 44
HÔPITAL DE LA SOURCE : 02 38 51 44 44

URGENCES MAINS : 02 38 79 60 95
SOS VÉTÉRINAIRE : 08 90 21 60 10

Recherche intervenant(s) extérieur(s) 
senior(s) bénévole(s) :

« Vous êtes à la retraite ? Vous avez envie de partager votre
 savoir-faire ? jardinage ; peinture (aquarelle, huile, …) ; tricot ; 

couture ; photo ; informatique ; cuisine ; pâtisserie … Vous êtes fan 
de mosaïque, de théâtre, de pâte à sel, de fabrication de bijoux ? 

Venez nous rencontrer au Foyer Georges-Brassens, Manue vous y 
accueillera et vous accompagnera pour mettre en place, en scène, 
faire une activité de partage, de rire, de souvenirs, de savoir faire 

en toute convivialité et dans la bonne humeur ! »

l’Allocation chauffage
elle est destinée aux seniors de la ville à partir de 62 ans, 

ainsi qu’aux résidents du Foyer GeorGes-brassens

Pour en bénéficier, vos ressources doivent être inférieures à 
999,84€ pour une personne seule, et à 1 552,25€ pour un couple.

Le montant de l’allocation chauffage est de 375€ quel que soit le mode
de chauffage. Si vous êtes concernés, veuillez vous présenter en mairie
à l’accueil du service social, du 1er octobre au 15 novembre 2018, muni 
de votre avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) ainsi que d’un 
relevé d’identité bancaire (RIB).

la distribution du Colis de Noël
(pour les seniors à partir de 70 ans – 1 colis par foyer)

La distribution se fera : 
en Mairie 
- lundi 17 décembre : 10h → 12h / 14h → 16h
- mardi 18 décembre : 10h → 12h / 16h → 18h. 

au Foyer Georges-Brassens
- mercredi 19 décembre : 10h → 12h / 14h → 16h 
- jeudi 20 décembre : 10h → 12h / 14h → 16h. 

à la Salle Lucien-Barbier (quartier Chêne-Maillard)
- vendredi 21 décembre : 14h → 16h.

Veuillez vous munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.
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☞ Jeudi 25 octobre : Repas de l’amitié à la Salle des Fêtes. 
Prix : 36,50€ pour les non-adhérents et 26,50€ pour les adhérents.

☞ Mercredi 7 noveMbre : Sortie à Neuville aux Bois : visite de la
Chocolaterie, déjeuner, visite du Château de Chamerolles. 
Prix : 44,50€ pour les non-adhérents et 41€ pour les adhérents.


