Lettre séniors #novembre - décembre 2018

Éditorial

Cette fin d’année 2018 s’avère dynamique et festive ; de
nombreux rendez-vous s’offrent à vous :
Marché de Noel, Loto intergénérationnel, Repas de fin d’année,
Spectacle, Musée, Thé Ciné... Autant de moments qui vous
sont proposés et pour lesquels vous aurez l’opportunité de vous
retrouver, de nous rencontrer, pour renforcer les liens qui nous
unissent.
Avec Isabelle Thenon, nous encourageons le dynamisme de nos
séniors, le partage entre les générations comme l’a démontré le
succès de notre dictée intergénérationnelle le 10 octobre.
Vous avez été très nombreux à participer au vote du budget
participatif pour lequel concourait une sénior avec son projet
« Des Bancs dans la Ville». Fort de votre participation, cette
initiative est arrivée en deuxième position et sera réalisée
dans les prochains mois. Avec votre participation citoyenne,
vous avez contribué à être acteur de votre Ville et de son
devenir.
C’est aussi cela cultiver le bien vieillir, c’est faire de
Courdimanche une Ville où il fait bon vivre.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !
Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche,
Conseillère régionale d’Île-de-France
Isabelle Thenon
Adjointe chargée du lien intergénérationnel et de la petite enfance

Rouen

aux couleurs de Noël !

Rouen, capitale de la Haute-Normandie, possède de nombreux atouts : sa cathédrale,
immortalisée par Claude Monet, le palais de justice, le « gros horloge » et un magnifique
centre-ville, avec des maisons moyenâgeuses et de jolies ruelles dans lesquelles il fait bon
se perdre !
Sans oublier à cette période de l’année le marché de Noël « Rouen Givrée » qui anime
le centre-ville. Venez découvrir les spécialités locales et du monde autour du traditionnel
vin chaud ! Produits artisanaux (pain d’épices, foie gras, biscuits et confiserie de Noël…),
créateurs locaux (bijoux, maroquinerie…) en passant par de nombreux articles cadeaux
(cosmétiques bio, guirlandes en boule de coton, jouets en bois…). Partez à la rencontre des
80 exposants du marché de Noël !
Vous pourrez librement vous promener dans les rues rouennaises, réaliser les visites de
votre choix et manger dans l’un des nombreux restaurants que compte la ville.
• MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 - Départ : 7h45 de la place Claire Girard – 8h00 de la MELC
Transport : Voyage en car de tourisme - Inscription à partir du 4 novembre à la MELC
Tarif : 3€ par personne (sur réservation)

Noël des séniors

bulletin d’inscription à retourner à la MELC !

NOËL DES SÉNIORS

Loto

Le déjeuner de Noël, suivi de son après-midi dansant, aura lieu :
LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE AU RESTAURANT « LE VIEUX MOULIN D’US »
À PARTIR DE 12H.

Au mois de juin vous avez été nombreux à venir jouer avec
les enfants du centre de loisirs. Fort de ce succès, il vous est
proposé de venir tenter votre chance lors de cette nouvelle
édition. Afin de clôturer cet après-midi convivial par un goûter,
il vous est proposé de participer à un atelier pâtisserie le matin
pour confectionner les gâteaux.

Pour ceux qui seraient dans l’incapacité de venir et qui ont 70 ans et
plus, un cadeau gourmand sera offert sur réservation.

intergénérationnel

• MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018
Atelier pâtisserie : 10h à la MELC
Inscription et renseignements à l’accueil de la MELC
Loto : 14h à la MELC

Nous confirmerons votre inscription en récapitulant votre choix
(restaurant ou cadeau gourmand) et les horaires, dans une invitation
qui vous sera adressée par courrier.
Votre choix est à indiquer au verso de cette lettre.

14-18 en chansons :

Spectacle musical de Marie Hélène Ferry
à « La Luciole » Méry-sur-Oise
Au piano : Roger Pouly / A l’accordéon : Sergio Tomassi / Aurélien Noël
Dans la tradition des diseuses, Marie-Hélène Ferry aime « les chansons qui racontent
des histoires », d’hier ou d’aujourd’hui, comme une petite pièce de théâtre. Chanteuse,
conteuse, diseuse, elle nous raconte aussi de petites histoires en relation avec les chansons
interprétées, et leur origine. «Le récit [..] replace chaque chanson dans le contexte et
l’évolution de la guerre, et constitue le fil rouge du spectacle».
Pendant la guerre, les chansonniers écrivaient des milliers de chansons à la gloire des
soldats. Dans les tranchées, les «poilus» exprimaient leurs souffrances et leurs espoirs
sur des airs de chansons connues. Les chansons et musiques qui composent ce spectacle
sont empruntées à ces répertoires.
• SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 - Départ : 19h45 place Claire Girard puis passage à la MELC
Transport : Voyage en mini-bus - Inscription à partir du 9 novembre à la MELC
Tarif : Gratuit dans la mesure des places disponibles (sur réservation)

THÉ CINÉ à déguster

à « La Luciole » Méry-sur-Oise
« Voyez comme on danse »
Voyez comme ils dansent…
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend
qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva,
Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le
sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé,
voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée par les délires paranos de
Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal. Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il
lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément
stable de la bande ne l’est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très présent…
• MARDI 13 NOVEMBRE 2018 - Départ : 13h30 place Claire Girard puis passage à la MELC
Transport : Voyage en mini-bus ou co-voiturage - Sur réservation - Tarif : Paiement sur place 6 €

Visite du musée de la batellerie
à Conflans-Sainte-Honorine

Situé à Conflans-Sainte-Honorine, le Musée de la Batellerie et des voies navigables vous
emmène à la découverte du monde de la Batellerie. Un lieu unique qui vous dévoile l’histoire
de la navigation fluviale. Découvrez le rôle primordial de la Batellerie dans l’histoire du
développement de la France. Une visite ludique et pédagogique en perspective !
• MARDI 20 NOVEMBRE 2018 - Départ : 13h30 place Claire Girard puis passage à la MELC
Transport : Voyage en mini-bus ou co-voiturage - Inscription dans la limite des places
disponibles - Sur réservation

Nom / Prénom ............................................/............................................
Nom / Prénom ............................................/............................................
Tél. : ........................................... Âge : ............................./.......................
Participation au repas de Noël
En car depuis la place Claire Girard, départ 11h30
En car depuis la MELC, départ à 11h45
Transport autonome
OU
Remise du Colis de Noël (Pour les personnes de 70 ans et plus)
À l’Hôtel de ville le vendredi 14 décembre à 15h30
À la MELC, le lundi 17 décembre à 15h30

Bulletin d’inscription à retourner à la MELC
ou à l’Hôtel de Ville avant le 20 novembre 2018

AGENDA

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION

novembre
décembre

14-18 EN CHANSONS
Samedi 10 novembre - Places limitées
THÉ CINÉ
Mardi 13 novembre - Places limitées
6€ à régler sur place
MUSÉE DE LA BATELLERIE
Mardi 20 novembre - Places limitées
3€ à régler sur place
ATELIER PATISSERIE ET LOTO INTERGÉNÉRATIONNEL
Mardi 5 décembre
Atelier pâtisserie : 10h - Loto : 14h - À la MELC
SORTIE LIBRE À ROUEN
Mardi 4 décembre - Places limitées
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Vendredi 14 et lundi 17 décembre à 15h30
À l’Hôtel de Ville et à la MELC
REPAS DE NOËL
Samedi 15 décembre
« le Vieux Moulin d’Us » à partir de 12h
CONCERT JAZZ AU FIL DE L’OISE
HOMMAGE À HERBIE HANCOCK
Samedi 15 décembre à 20h30 au Foyer rural
Réservation : 01 39 89 87 51 ou 06 37 24 90 34
Tarif plein 17€ - Tarif réduit 13€

ACTIVITÉS ENTRÉE LIBRE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Dimanche 11 novembre à partir de 9h
Rendez-vous aux Stèles Claire Girard et Raymond Berrivin
24H DE L’ART
Samedi 17 de 13h à 00h et dimanche 18
novembre de 11h à 19h
Vernissage samedi à 13h - À la MELC
RÉUNION PUBLIQUE POUR LES HABITANTS DU VILLAGE
Mardi 20 novembre à 20h30 à l’Hôtel de ville
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 6 décembre à 20h30 - À l’Hôtel de ville
ANIMATIONS DE NOËL ET TÉLÉTHON
Samedi 8 décembre de 14h à 18h - Autour de la MELC

LES ATELIERS
ATELIER COUTURE ET TRICOT
Les mardis de 10h à 12h - À la MELC
ATELIER MÉMOIRE
Les jeudis de 11h à 12h - À la MELC - 110€ l’année
CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE « LA BANDE DE JEUNES »
Les lundis de 10h15 à 11h15 - À la MELC
25 € par trimestre pour les courdimanchois
NAVETTE PHARMACIE
Les lundis, mercredis, vendredis - À partir de 9h30
Sur réservation auprès du CCAS : 01 30 27 32 01
NAVETTE POUR LES COURSES
Les jeudis à partir de 9h - Sur réservation
Carrefour Market de Menucourt
1er jeudi de chaque mois : Centre commercial de l’Oseraie
01 30 27 30 90

Renseignements et Inscriptions à l’accueil de la MELC
64 Bd des Chasseurs - 01.30.27.30.90

