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L’expérience de ces derniers mois nous a 
démontré qu’il est important de garder une 
vision positive et d’espérer pour 2021. Espérer en 
particulier dans les vaccins dont la distribution 
a commencé dans notre département. 
Après plusieurs campagnes de tests au cours 
de l’année 2020, la ville a ouvert le 18 janvier 
un centre de vaccination. Situé sur le site de 
la Croix Louis, il accueillera, sur rendez-vous 
uniquement, les personnes de 75 ans et plus, 
qui résident ou non à Brétigny.  Nous avons 
beaucoup de demandes et le nombre de rendez-
vous est  fixé en fonction de l’attribution de 
doses de vaccin par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). Vous retrouverez en bas de cette 
page les trois possibilités de prise de rendez-
vous qui s’offrent à vous. 

Le Maire,
Nicolas MÉARY

LE MAGAZINE QUI PREND SOIN DES SENIORS BRÉTIGNOLAIS

Ouverture du centre de vaccination 
le 18 janvier à la Croix Louis

Malgré la crise sanitaire, la vie continue et 
c’est dans cet esprit que le service seniors 
construit de nouvelles façons de vous 
accompagner. Cette dynamique de partage 
permet d’entretenir la capacité de chacun à se 
projeter dans une perspective à moyen terme 
et de rompre l’isolement. Le service seniors 
peut aussi compter sur le renfort de bénévoles 
notamment ceux de la réserve communale 
citoyenne qui depuis le premier confinement 
n’ont pas cessé de contacter, par téléphone,  
les plus vulnérables et d’être le vecteur d’un 
investissement solidaire et bienveillant.

Je souhaite pour chacune et chacun 
d’entre vous que cette année 2021 nous 
permette de nous retrouver et de partager 
des moments conviviaux.

Cellule téléphonique du centre de vaccination de Brétigny-sur-Orge : 

01 69 88 40 64 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Plateforme en ligne : Keldoc.com accessible également 
sur 

Cellule régionale de prise de rendez-vous : 0800 08 51 76

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
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RELEVEZ LE DÉFI:  
Tous les 15 jours le service vous propose une 
activité de réflexion, de jeux, de partage par 
mail ou par courrier, n’hésitez pas à relever les 
défis en toute simplicité. Que ça fait du bien de 
partager et de faire un peu de remue-méninges !

LECTURES COURTES TÉLÉPHONIQUES 
PERSONNALISÉES :
Le groupe de lecture du Club, à défaut de se 
rencontrer une fois par mois, vous propose un 
contact téléphonique pour vous lire un texte, un 
extrait de livre, un coup de cœur ou un poème 
de votre choix pour quelques minutes de plaisir 
partagé. Contactez-nous, pour organiser votre 
temps d’échange.

ATELIER PRÉPARATION DU CARNAVAL : 
Le Dimanche 28 Mars 2021, le service Seniors 
envisage la sortie de l’hiver en fleurs et en gaité 
en nous joignant au traditionnel défilé. Selon les 
possibilités de chacun vous pouvez contribuer 
à cette initiative : en nous donnant une idée de 
thème, en réalisant des fleurs en papier crépon 
dès maintenant à la maison (matériel fourni), 
ou dans la fabrication du char...
A vous de nous faire partager vos savoirs, vos 
envies et votre énergie pour l’élaboration de 
celui-ci !

CONFECTION DE VÊTEMENTS POUR LES 
POUPÉES DES CENTRES DE LOISIRS : 
Si vous avez les doigts agiles, nous pouvons 
vous fournir laine, aiguilles, boutons, modèles 
pour laisser libre court à votre créativité et 
confectionner des habits pour les poupées et 
baigneurs des Centres de loisirs de notre ville.

DONS COLLECTÉS LORS DU TÉLÉTHON : 
Même sans marché de Noël, les doigts d’or et 
les idées ingénieuses des seniors qui se sont 
toujours beaucoup investis dans le soutien du 
Téléthon, ont pu récolter 317,80€ sur un stand 
improvisé sur le marché couvert en décembre.

CONCOURS DE LETTRES D’AMOUR : 
Il vous reste quelques jours pour participer 
au concours lancé dans le précédent Actu et 
nous faire partager quelques lignes d’amour sur 
un être cher, un objet, une région… Adressez 
vos  écrits au service ou dictez-les nous par 
téléphone.

PERMANENCES AU CLUB : 
Les permanences d’accueil et d’information du 
Club sont à nouveau assurées les lundis, mardis 
et vendredis de 14h à 16h, dans le respect des 
gestes barrières. 

EXPO AU CLUB :  
Venez passer quelques minutes au Club lors 
des permanences pour suivre les réalisations, 
productions, créations des seniors participants 
aux défis mis en place tous les 15 jours depuis 
décembre. 

des animations à distance...

Réalisons des fleurs

Défi 2 : Évoquons la magie de Noël
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 LUNDI 1   FÉVRIER 
A VOUS LA PAROLE  
AU CLUB OU EN RENCONTRE COLLECTIVE PAR TÉLÉPHONE 
Un simple appel de votre part sur un numéro 
convenu, pour retrouver le plaisir d’échanger sur 
les programmations futures de nos activités.
A 14h. Gratuit, sur inscription

 MERCREDI 3 FÉVRIER 

PETIT BACCALAURÉAT 
SUR PLACE OU À DISTANCE EN VISIO.*
Si l’activité ne peut avoir lieu au Club, testons un 
rendez-vous de jeux collectifs en visio. À l’aide 
d’un smartphone ou d’une connexion internet, 
nous vous communiquerons les coordonnées de 
la rencontre.
Nb de personnes : 6 par session.
Sur inscription.
Rendez-vous téléphonique à 14h ou à 15 h.

Retrouvons nos rendez-vous(1 
de février...

A l’heure où nous préparons ce 
calendrier de rencontres, nous 
ne disposons pas d’information 

(maintien – effectif  …) liée à 
l’évolution de la pandémie. Nous 

espérons pouvoir maintenir 
l’ensemble de ces activités pour le 

plaisir de vous retrouver.

 MARDI 9 FÉVRIER  

CHOCO LUDO GÂTO *
La ludothèque a sélectionné des jeux pour vous ! 
Venez les découvrir puis dégustez un chocolat 
chaud accompagné par le gâteau que vous nous 
apporterez.
Nb de personnes : 10
Sur inscription. 
Rendez-vous à 13h45 au Club.

 JEUDI 11 FÉVRIER 
ATELIER ORIGAMI
Marie vous propose de composer de jolis objets 
uniquement avec du papier et de la bonne 
humeur !
Gratuit sur inscription.
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque

 VENDREDI 12 FÉVRIER 
RENCONTRE SCRABBLE DUPLICATE. *
Sur inscription. Gratuit.
Rendez-vous à 13h30 à la Bibliothèque du 
Club.

 JEUDI 18 FÉVRIER 
BOWLING À LA NORVILLE. 
Nb de personnes : 25. 
Tarif  5€ la 1ère partie. Paiement sur place.
Chaussettes obligatoires.
Sur inscription. 
Rendez-vous à 13h30 au Club (5 places dans 
le minibus ou covoiturage) ou sur place à 
14h.

Atelier Origami 

Remise des colis de Noël
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 LUNDI 22 FÉVRIER 

APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL AU 
CINÉ220.*
VENEZ AVEC VOS PETITS-ENFANTS !
Titre du film selon le choix du comité de 
programmation, n’hésitez pas à le rejoindre et 
nous solliciter.
Tarif  : 4€ la place adulte et 2€80 pour 
l’enfant (à payer sur place). Sur inscription
Rendez-vous à 14h au Ciné220.

 

 MARDI 23 FÉVRIER  

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON
 LITTÉRAIRE DE VICTOR HUGO
Dans un décor qui évoque ce que fut cette 
demeure dans ses plus beaux jours, vous pourrez 
voir des objets ayant appartenu à Victor Hugo ; 
des centaines d’œuvres originales, manuscrits, 
photos d’époque, documents de toutes sortes. 
Le domaine d’une superficie de 10 ha le long de 
la Bièvre s’ouvre sur un parc aménagé, bordé 
d’un lac et d’allées de promenade.
Effectif  : 20. Tarif  : 10€ (entrée et collation) 
à régler sur place. Sur inscription.
Rendez-vous à 13h30 au Club (5 places 
dans le minibus ou covoiturage) ou sur 
place à 14h30.

 MERCREDI 24 FÉVRIER  
« L’HEURE DU CONTE DE DANIELLE »*
Emerveillez-vous en découvrant en redécou-
vrant des contes d’ici et d’ailleurs, racontés avec 
passion par Danielle.
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque. 
Sur inscription.

Retrouvons nos rendez-vous 
de février...

 VENDREDI 26 FÉVRIER 
RENCONTRE LECTURE.
Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque du Club.  

SERVICE SENIORS 
Bâtiment des Solidarités - CCAS :
29 rue Edouard Branly 
Mail : seniors@mairie-bretigny91.fr 
Téléphone : 01 60 85 27 56

01 60 85 06 91

RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR MAIL:
N’hésitez pas à nous communiquer votre 
adresse mail pour que nous vous fassions 
profiter des informations et des  initiatives 
de nos partenaires et services.
Programme des activités et préinscriptions 
sur : 
www.bretigny91.fr
Rubrique Famille puis Services Séniors
pour les inscriptions aux activités ou 
règlement des factures cliquez sur « kiosque 
famille ».
Droit d’entrée du 1er septembre 2020 au 31 
août 2021 : 3,35€ ( hors commune 5€40).

RESTONS OUVERTS ET ATTENTIFS LES UNS 
ENVERS LES AUTRES, MÊME À DISTANCE. 
SI NOS CORPS DOIVENT SE DISTANCER, 

NOS CŒURS PEUVENT S’ENLACER. 

Maison de Victor Hugo

Nicolas Méary, Maire de Brétigny-
sur-Orge, et le Conseil Municipal 
vous adressent leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2021.

En raison des conditions sanitaires, 
la cérémonie des vœux du Maire à 
la population n’a pas pu avoir lieu 

sous sa forme traditionnelle.
Retrouver la vidéo des voeux du 

Maire diffusée depuis le 17 janvier 
sur www.bretigny91.fr 


