ECHO DES

SENIORS
EDITO
Madame, Monsieur,
L’année 2018 se termine pour céder la place à 2019.
Au cours de cette année, de nombreuses activités et sorties ont été
proposées par Elodie Pellé, animatrice du centre communal d’action
sociale, en lien également avec Laure Petiot, responsable du
pôle culturel de la commune.
En 2019, une nouvelle année se dessine avec de nouvelles propositions de sorties et d’activités, riches et variées, adaptées aux saisons
qui passent. Une réflexion est menée afin de remettre en place
les ateliers gym-mémoire. Ceux-ci pourraient être doublés d’ateliers
gym-équilibre. Si la demande est suffisante, ces ateliers pourront être
organisés. N’hésitez donc pas à faire connaître votre envie
de participer auprès de Elodie Pellé.
Egalement en 2019, à partir du mois de mars, un accompagnement sera proposé aux aidants. Ces rencontres «Entr’Aidants» auront lieu un
mercredi par mois, de 14h30 à 16h, à la salle Chantal Jeandrot, en présence d’une psychologue. Ce projet est porté par l’ASSAD-HAD. N’hésitez pas à prendre des renseignements auprès des services du CCAS.
Enfin, avant de terminer mon propos et de vous laisser à la lecture de
cet Echo des Seniors, permettez-moi, au nom des membres et des
agents du centre communal d’action sociale, de vous souhaiter de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture à toutes et tous
Laurence RIGUET
Présidente du CCAS
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Les activités de cet automne : loisirs, culture, concert, échanges, rencontres,
des mots qui résument bien le ton donné à ces 3 mois écoulés...
Un après-midi à la guinguette de Chinon avec une dizaine
de seniors prêts à enflammer le parquet. Des sorties cinéma
avec « L’école est finie » ou encore « Les vieux fourneaux »
sur des thèmes souvent loufoques : entre 30 et 40 personnes se déplacent régulièrement pour l’occasion et apprécient toujours cette sortie de fin de mois.
Une pièce de théâtre, présentée dans le cadre des ateliers
de prévention du programme Bien Vieillir de l’ASEPT Berry
Touraine (association santé éducation et prévention sur les territoires Berry Touraine) a
remporté un vif succès avec 90 spectateurs présents.
Un concert lyrique « Trio d’elles », a été proposé par le service culturel de la commune : les
65 participants ont particulièrement apprécié les 3 personnages féminins.
Sans oublier l’animation automnale ayant pour thème le patrimoine avec « Où est-ce à
Bourgueil ? ». Les souvenirs ont ressurgi avec des anecdotes permettant des échanges fructueux. Cet agréable après-midi s’est terminé par un goûter confectionné, comme chaque
année, par des élus et des bénévoles.

PREVENTION ROUTIERE
Les seniors étaient conviés à un après-midi de sensibilisation le 15 novembre
à 14h à la salle des fêtes.
Au programme, révision et découverte de la nouvelle règlementation en vigueur, analyse de
situations complexes, tests visuels et tests de réactivité, échanges avec le public qui était
très attentif et avide de questions en particulier pour aborder un carrefour giratoire.
Petit Rappel à ce propos :
GIRATOIRE
Le giratoire est une
infrastructure complexe qu’il convient d’aborder avec une vigilance
particulière.
Pour aborder un giratoire, vous devez céder le passage à ceux qui circulent dans l’anneau.
Une fois sur l’anneau, et lorsque le giratoire dispose de plusieurs voies de circulation, vous
devez en principe circuler sur la voie de droite. Si vous prévoyez de sortir à gauche de votre
axe d’entrée, vous pouvez (c’est une simple possibilité et non une obligation) emprunter la
voie intérieure. Si vous changez de voie, vous devez signaler votre intention aux autres usagers à l’aide du clignotant et laisser la priorité à ceux qui circulent sur la voie que vous souhaitez rejoindre.
Pour sortir du giratoire, n’utilisez votre clignotant qu’après avoir dépassé la dernière sortie
avant la vôtre. Faites attention aux deux-roues et aux passages piétons en sortant du
giratoire !

Et si vous veniez passer un agréable moment
en tricotant dans le cadre des activités
seniors proposées par le CCAS
Le café-tricot du lundi vous accueille de 14h à 16h, dans le
bâtiment annexe de l’Ecole Albert Ruelle.
Quelques femmes se regroupent autour d’une table ; les
pelotes de laine et les aiguilles sortent des sacs et les
gestes renaissent, ponctués de conversations bien souvent
sur les sujets d’actualités. Pour les réalisations, un thème
est donné à chaque saison. Chacune propose son idée. Les
échanges sont riches d’expériences. C’est ainsi que sont
nées différentes expositions éphémères. La dernière, à la
patinoire, au moment de l’automne avec Halloween : des
citrouilles en tous genres, des champignons ou encore araignées et chauves-souris ont pu agrémenter la décoration
du moment...
Pour nous rejoindre, contacter l’animatrice seniors :

Exposition automnale à la patinoire
dans le cadre du Yarn Bombing

Elodie PELLÉ 02 47 97 25 51

L’atelier cuisine du vendredi
Toujours autant apprécié des participants, pour certains présents depuis 12 ans déjà ! Un mélange d’astuces, de cuisine traditionnelle et une pointe de modernité. L’atelier reste ouvert à
toutes personnes, hommes ou femmes à la retraite qui souhaiteraient participer à l’élaboration d’un menu et passer un moment
de convivialité autour d’une bonne table. Pour ce faire, Elodie est à votre écoute pour
toutes informations complémentaires.

« J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien ... »

Un atelier gym mémoire, pourquoi faire ?
Proposé aux personnes qui présentent quelques troubles de la mémoire, mais aussi aux seniors souhaitant tout simplement l’entretenir, cet atelier d’une durée moyenne d’une heure
1 fois par semaine, se déroule dans la joie et la bonne humeur. Le CCAS propose d’organiser
une session au printemps 2019 à raison de 12 séances moyennant une participation financière (précisée lors de l’inscription). Un groupe de 10 personnes minimum est sollicité pour
mettre en place cette action de prévention. Alors, n’attendez plus, contacter Elodie pour
plus de renseignements...

PROGRAMME du 1er trimestre 2019
Inscriptions obligatoires auprès de l’animatrice dans
la limite des places disponibles
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Atelier préparation de galettes des rois
LIEU : hall d’accueil
HORAIRES : confection à 10h / dégustation à 14h30
TARIF : gratuit
Transport : 1€
Séance au cinéma de l’Amicale
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Film à confirmer
HORAIRES: 14h30-16h30
TARIF : 4€

Transport : 1€
LOTO gourmand
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LIEU : salle C. JEANDROT
HORAIRES: 14h30-17h
Séance au cinéma de l’Abbaye
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Film à confirmer
HORAIRES: 14h30-16h30
TARIF : 4€
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Transport : 1€

Visite de l’exposition
« Où est ce à Bourgueil ? »
LIEU : Bibliothèque
HORAIRES: 14h30-16h30
Gratuit
Transport : 1€
Séance au cinéma de l’Amicale
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Film à confirmer
HORAIRES: 14h30-16h30
TARIF : 4€

Transport : 1€

