FAMILLES RURALES
Des services à la personne
Pour toute information concernant :
- les services à domicile pour personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap
- la téléassistance ou du matériel médical (prix préférentiels, location ...)
Vous pouvez prendre contact soit :
au Relais de POUILLY SOUS CHARLIEU 7, rue du 19 mars 1962,
tél : 04 77 60 94 34
Mail : afr42720@wanadoo.fr
Ouverture au public : lundi, mardi et jeudi de 9 à 12 H et de 14 à 17 H
et mercredi de 14 à 17 H
Ou au tél : 04 77 54 45 77
Site Internet:
http://www.famillesrurales42.org/

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Cet organisme, présidé par le Maire et composé de 8 administrateurs dont 4 élus, a
pour mission d’aider au mieux les personnes en difficulté – en fonction de la
capacité financière du CCAS et offrir des instants de convivialité et de présence
auprès de nos anciens.
C’est pourquoi, cette année encore 38 convives se sont retrouvés autour d’une
bonne table, le 28 novembre dernier à la salle des Fêtes - repas organisé et servi par
les membres du CCAS.
Certains ayant de la peine à se déplacer, ont eu leur repas livré à domicile - d’autres
hospitalisés recevront un colis et la visite de l’un des bénévoles.

LE CLUB DE L’AMITIE
Sans changer les habitudes, les adhérents du club de l’amitié se retrouvent chaque 1er jeudi du mois
à la salle des fêtes.
Entre deux parties de belote, nous trinquons souvent à l’occasion des heureux évènements de nos
familles (anniversaires, naissance, mariage…)
- Le 6 juin, nous avons partagé ensemble un repas au restaurant du Poteau.
- Le 22 août, Eric nous a préparé les grenouilles.
- Le 6 septembre, certains ont participé au voyage inter-club en Bresse avec visite du
Monastère de Brou, du musée de la Bresse et d’un élevage de poulets de Bresse.
- Le repas de Noël de l’école, moment très apprécié de nous tous avec les enfants qui
nous font oublier nos petits bobos.
Malgré les absences de certains, pour diverses raisons, toutes ces rencontres sont chaleureuses,
conviviales et nous apportent un réconfort que nous aimerions partager avec plus de retraités.

Alors, venez nous rejoindre !

