JUILLET-AOÛT 2022
Voyage en Andalousie

La Ville vous invite à de belles découvertes et
rencontres pour que l’été soit convivial, solidaire et
dynamique à Brétigny. Un grand merci aux seniors
qui ont contribué à l’élaboration de ce programme
pour satisfaire ceux qui ne partent pas en vacances.
Souhaitons que ces escapades et rencontres, reflet
de l’énergie et la richesse de chacun d’entre vous,
contribuent à un climat estival serein bien mérité.
Nous n’oublions pas toutefois que les mois de juillet
et août accentuent aussi l’isolement et les difficultés
dans les actes de la vie quotidienne des personnes plus
fragiles, du fait de la maladie, de l’âge ou du départ
en vacances des relais habituels (parents, voisinage,
réseau d’amis). Aussi, comme chaque année, en cas de
fortes chaleurs ou de période caniculaire, la solidarité
et la bienveillance sont de mise à Brétigny, avec le
concours des services Seniors et Social et des retraités
bénévoles qui soutiendront les personnes inscrites sur
le registre communal canicule (inscription auprès de
l’accueil du CCAS).

Après ces longs mois de pandémie, nous souhaitons
encourager chacune et chacun à reprendre une vie
sociale et anticipons d’ores et déjà la rentrée.
Aussi, dès le 18 juillet, le Service Seniors accueillera
vos inscriptions pour l’année 2022/2023, que nous
souhaitons riche d’activités culturelles, sportives et
créatrices, au goût de chacun d’entre vous.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été !

Le Maire,
Nicolas MÉARY

Zoom sur
une activité...
Retour en images sur la fête du
Club, avec de belles prestations
des ateliers annuels de Théâtre,
Zumba, Danses en ligne, Chorale
et les Chœurs de l’Amitié.
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Informations
utiles...
Compte-tenu des mesures gouvernementales applicables au moment où nous réalisons ce magazine, l’accès aux animations et au Club sont libres. Le port du masque est conseillé mais non-obligatoire.

PRÉPARONS LA RENTRÉE
>INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 2022/2023 (1)
DÈS LE 18 JUILLET

Des ateliers sportifs ou culturels sont proposés pour la
saison 2022/2023 : Qi Gong*, Gymnastique*, Théâtre,
Danses en ligne*, Nouvelles Technologies, Chorale,
Tricot, Zumba*, Vitrail, Relaxation-sophrologie*, Origami,
Nage libre* et Aquagym*. Ces activités Seniors sont
encadrées par des professionnels ou des bénévoles.
Les jours, lieux, horaires et tarifs sont à votre disposition
au Club. Certaines activités sont gratuites, d’autres ont
une tarification annuelle. Chaque année, les tarifs sont
réévalués au 1er septembre. La facture relative à l’adhésion
au Club et à la cotisation annuelle sera envoyée à votre
domicile, et à régler au service Régie en Mairie.
Il est nécessaire de fournir l’attestation d’assurance
responsabilité civile, l’avis d’imposition 2022, un certificat
médical de moins de 3 mois à la date de démarrage de
l’activité (pour les ateliers sportifs notés par une *) ou
l’attestation légale de dispense et la charte de l’usager
signée.

MODIFICATION DE LA GRATUITÉ DE LA
TÉLÉASSISTANCE POUR LES NOUVEAUX
DEMANDEURS

Depuis le 1er avril, le Département de l’Essonne a modifié
les critères d’attribution de la gratuité :
> Maintien de la gratuité pour les personnes à partir
de 80 ans bénéficiaires de la PCH (personnes en
situation d’handicap) sans critère d’âge, d’un certificat
d’inaptitude au travail à partir de 60 ans, de l’APA entre
60 et 79 ans et les personnes malades avec un certificat
médical, sans critère d’âge.
> Pour les nouveaux bénéficiaires n’entrant pas dans
ces critères, soit les personnes de 60 ans à 79 ans, le
prestataire Vitaris facturera cette prestation au prix de
6,84 € TTC par mois (82,08 € par an).
> Pour tous les anciens bénéficiaires, la gratuité de la
téléassistance reste inchangée.

>INSCRIPTIONS AUX FESTIVITÉS DE NOËL
DÈS LE 18 JUILLET :

Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 octobre 2021.
Réservés aux Brétignolais de 65 ans et plus, ou 60 ans en
cas d’inaptitude au travail, ayant acquitté leur adhésion
annuelle (septembre 2022 à août 2023).
Banquet de Noël (1)
Les 7 et 8 décembre 2022, l’équipe municipale vous invite
à débuter les fêtes de fin d’année dans la joie et le plaisir
partagé, autour d’une bonne table et d’un spectacle, à la
salle Maison Neuve.
Le Service Seniors prendra les inscriptions au Club (fiche
individuelle à déposer dans la boîte aux lettres prévue à
cet effet). Le service s’assurera de la prise en compte des
regroupements amicaux aux tables (10 maximum, agrafez
les fiches individuelles de vos amis). Attention, aucune
inscription ne sera faite par internet, ni par téléphone.
Colis gourmand (hors adhésion) :
Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au Banquet
de Noël pour des raisons de santé. Un colis vous sera
remis à votre domicile par les membres du Conseil
Municipal (coupon d’inscription auprès du service). Un
courrier vous informera, fin novembre, des modalités de
remise de ce présent gourmand.

AIDE ET CONSEILS
INFORMATIQUES
Tout juillet, et à partir du lundi 22
août, Daniel, conseiller numérique,
vous propose un accompagnement
gratuit - individuel ou collectif - pour vous familiariser
avec vos outils informatiques, vos smartphones ou dans
vos démarches administratives en ligne :
1- Sur rendez-vous : Accompagnement individuel les
lundis et vendredis toute la journée, le mercredi
matin et le jeudi après-midi.
2-Un poste en libre accès est disponible à l’accueil
avec aide sur demande pour les démarches, aux
mêmes jours et aux heures d’ouverture du CCAS.
3-Ateliers de 2 heures en petits groupes de 6 personnes
le mardi après-midi et le jeudi matin.

(1) Réservé aux personnes ayant acquitté le droit d’entrée annuel du Club / *Transport à la demande aux points de ramassage
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Prévention canicule
Période estivale et risques de fortes chaleurs
À partir de quel moment ma santé est en danger ?
Lorsque la température extérieure est plus élevée que la température
habituelle dans votre région.

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

> La chaleur fatigue toujours.
> Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la
déshydratation ou le coup de chaleur.

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

> La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.

Comment anticiper ?
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer
AVANT les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes
paraissent insignifiants.
Quels sont les signaux d’alerte ?
Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38°C,
vertiges/nausées, propos incohérents.

Réf : DT08-032-17A

Quand surviennent ces risques ?
Dès les premiers jours de chaleur.

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

ATTENTION ! Vous êtes particulièrement concernés si vous prenez des
médicaments : demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.
Comment m’informer ?
En cas d’épisode de fortes chaleurs, un numéro d’information est mis à
disposition du public : 0800 06 66 66.

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE
CANICULE – VEILLE SAISONNIÈRE
Chaque année, du 1er juin au 15 septembre, le Service
Seniors propose aux personnes seules et/ou vulnérables,
une présence vigilante ou une aide en cas de fortes chaleurs.
Sur simple demande, pour tout l’été ou quelques jours,
vous pouvez vous inscrire sur le registre canicule. Avec
l’aide de seniors bénévoles et solidaires, nous établirons
un contact convivial et régulier auprès de vous.
Vous avez besoin d’un peu de fraîcheur cet été ?
> Les locaux climatisés* du Club des Seniors est à votre
disposition. Dans cet espace agréable et frais nous vous
accueillerons avec plaisir lors d’animations ou en libre
accès avec une mise à disposition notamment d’un
éventail de jeux. Accueil du lundi au vendredi de 14 h à
17 h 15 (sauf vendredi 14 h - 15 h 45).
> Nous disposons d’un véhicule climatisé* pour les
personnes à mobilité réduite afin de faciliter vos
déplacements vers le Club ou les commerces climatisés
de la ville.
* Sous réserve de l’autorisation d’usage du matériel de
climatisation et selon les consignes de lutte contre le
Covid19.
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Retrouvons nos rendez-vous(1
estivaux...

(

Les rendez-vous hebdomadaires
Gratuits - sur inscription

TOUS LES LUNDIS

APRÈS-MIDI BELOTE, TAROT ET RAMI
Libre accès
Retrouvez vos partenaires de cartes !
Rendez-vous à 13 h 30 au Club.

VENDREDIS 1ER ET 8 JUILLET /
5, 12, 19 ET 26 AOÛT

MARCHES DOUCES

Marches entre 4 et 6 km.
Rendez-vous à 9 h 30 au Club
8 places dans le minibus.

LES VENDREDIS 15, 22 ET 29 JUILLET

PETITS PARCOURS DE SANTÉ

Au Parc du Carouge
Proposé par Lucie, élève en kinésithérapie
Échauffement et réveil musculaire en douceur
Rendez-vous à 9 h 30 sur place ou 9 h 15 au Club
8 places dans le minibus.

TOUS LES VENDREDIS

REPAS DU CLUB*

Partageons ensemble un moment convivial autour de ce
repas du vendredi, assuré tout l’été.
Tarif selon quotient, de 3 € 77 à 8 € 95.
Rendez-vous à 12 h 30 au Club.

EN JUILLET, LES JEUDI 7, VENDREDI 15,
JEUDI 21, MARDI 26 ET MINI-PRESTATION
VENDREDI 29

ATELIER CHANT*

Avec une Nathalie, chanteuse professionnelle
Proposé par l’association Movadom et financé par la
conférence des financeurs du Département, une heure de
chant et de bien-être. Chanter n’est pas qu’agréable pour
les oreilles, c’est aussi un outil de prévention redoutable
pour la mémoire et la solitude estivale.
Rendez-vous à 14 h au Club les 7, 15 et 21 juillet, à 10 h le
26, à 11 h le 29.

(Inscription obligatoire)

Buffet de printemps

En Juillet :
LUNDI 4 JUILLET

APRÈS-MIDI MÖLKKY

Jeu de quilles finlandais qui fait perdre la boule.
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 14 h au Club.

MARDI 5 JUILLET

SORTIE AU DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE MÉRÉVILLE

Visite guidée du domaine et accès à certaines fabriques !
Nombre de personnes : entre 12 et 20.
Tarif visite guidée : 55 € pour le groupe à diviser par le
nombre de participants.
Rendez-vous à 10 h 30 au Club - 8 places dans le minibus
ou co-voiturage (participation aux frais).
Sur inscription - Restauration à votre charge : piquenique ou restaurant (sur réservation à l’inscription).

JEUDI 7 JUILLET

ATELIER CUISINE

Proposé par Joëlle
Recettes gourmandes à réaliser et déguster ensemble,
munissez-vous de votre tablier, planche à découper,
couteaux éplucheurs et bonne humeur.
Participation aux frais directement auprès de Joëlle qui
assurera les courses.
Rendez-vous à 9 h 30 au Club.

LUNDI 11 JUILLET

REPAS FESTIF AU CLUB*

Nombre de personnes 50.
Tarif selon quotient de 7 € 50 à 11 € 89.
Sur inscription, avant le 28 juin.
Rendez-vous au Club à 12 h.
(1) Réservé aux personnes ayant acquitté le droit d’entrée
annuel du Club / *Transport à la demande aux points de
ramassage
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En juillet...

Voyage en Andalousie

MARDI 12 JUILLET

MARDI 19 JUILLET

JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS EN PLEIN AIR

PIQUE-NIQUE MUSICAL
ET APRÈS-MIDI DANSANT*

Rencontre jeux avec la ludothèque pour le plaisir de rire
en découvrant des jeux variés et nouveaux.
Sur inscription. Gratuit.
Rendez-vous à 14 h au Club ou dans le parc de la résidence
Branly.

MERCREDI 13 JUILLET

PÉTANQUE

Chacun apporte son panier repas pour partager un
moment agréable au frais des arbres du parc et passer
l’après-midi en dansant avec Joel D’Olmeido.
Gratuit – tout public
Rendez-vous à 12 h au parc du Carouge.

MERCREDI 20 JUILLET

En partenariat avec le CSB Pétanque
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 14 h 30 sur place, Boulodrome rue de
Leuville ou à 14 h 15 au Club
8 places dans le minibus.

ATELIER DOUBLAGE DE CINÉMA

LUNDI 18 JUILLET

APRÈS-MIDI YAMS AVEC LUCIE

APRÈS-MIDI CINÉ 220*

Tarif : 4 € à payer sur place.
Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h 15 au Ciné 220.

Avec l’équipe du centre socioculturel Mandela
Gratuit – sur inscription
Rendez-vous à 15 h 30 aux Ardrets.

LUNDI 25 JUILLET
Sur inscription, gratuit
Rendez-vous au Club à 14 h.

MERCREDI 27 JUILLET

PÉTANQUE

En partenariat avec le CSB Pétanque
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous 14 h 30 sur place, Boulodrome rue de
Leuville ou 14 h 15 au Club - 8 places dans le minibus.

JEUDI 28 JUILLET

LOTO*

Tarif pour deux cartons : 2 € 85- Hors commune 4 € 40
Nombre de personnes 40.
Sur inscription.
Rendez-vous à 13 h 30 au Club.

VENDREDI 29 JUILLET

MINI SPECTACLE DE CHANT
Buffet de printemps
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De l’atelier chant du mois de juillet
Nombre de personnes 30.
Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 11 h au Club.

En août :
MARDI 2 AOÛT

ATELIER MANDALA*

Gratuit - Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h au Club.

MERCREDI 3 AOÛT

PÉTANQUE

En partenariat avec le CSB Pétanque
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 14 h 30 sur place, Boulodrome rue de
Leuville ou à 14 h 15 au Club
8 places dans le minibus.

JEUDI 4 AOÛT

JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS EN PLEIN AIR

Rencontre jeux avec la ludothèque et le service jeunesse,
pour le plaisir de rire en découvrant des jeux variés et
nouveaux.
Sur inscription. Gratuit.
Rendez-vous à 14 h au Club ou dans le parc de la résidence
Branly.

LUNDI 8 AOÛT

APRÈS-MIDI CINÉ 220*

Tarif : 4 € à payer sur place.
Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h 15 au Ciné 220 avec un goûter partagé
après la séance.

MARDI 9 AOÛT

SORTIE À LA MER À OUISTREHAM-RIVA BELLA

Profitez de la longue plage de sable fin, vous pourrez y
trouver de nombreux commerces et restaurants différents
dans la rue principale et en bord de mer.
Sur inscription. Pique-nique ou restaurant à votre charge.
Nombre de personnes 50. Tarif sortie au quotient :
maximum 29 € 11, minimum 13 € 26 (hors commune, dans
la limite des places disponibles : 30 €)
1er Rendez-vous à 6 h 30 à la Moinerie puis autres points
d’arrêts.
Retour prévu à 21 h.

Sortie à Fontainebleau

JEUDI 11 AOÛT

ATELIER CUISINE

Proposé par Joëlle
Recettes gourmandes à réaliser et déguster ensemble,
munissez-vous de votre tablier, planche à découper,
couteaux éplucheurs et bonne humeur.
Participation aux frais directement auprès de Joëlle qui
assurera les courses.
Rendez-vous à 9 h 30 au Club.

MARDI 16 AOÛT

DICTÉE *

Un défi à relever autour de la langue française en
s’amusant !
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 14 h au Club.

JEUDI 18 AOÛT

PÉTANQUE ET MÖLLKY

Avec le service Jeunesse
Sur inscription. Gratuit.
Rendez-vous à 14 h 00 au Club ou dans le parc de la
Rosière.

MARDI 23 AOÛT

SORTIE AU DOMAINE DE JEURRE

À Morigny-Champigny.
Découvrez les fabriques créées par Hubert Robert.
Tarif visite guidée : 55 € pour le groupe à diviser par le
nombre de participants et 6 € par personne de droit
d’entrée du domaine à régler sur place
(prévoyez la monnaie).
Nombre de personnes entre 12 et 20.
Rendez-vous à 10 h 30 au Club - 8 places dans le minibus
ou co-voiturage (participation aux frais).
Sur inscription - Restauration à votre charge : piquenique ou restaurant (sur réservation à l’inscription).

MERCREDI 24 AOÛT

PÉTANQUE

Sortie à la grande Prévoté

En partenariat avec le CSB Pétanque
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 14 h 30 sur place, Boulodrome rue de
Leuville ou à 14 h 15 au Club
8 places dans le minibus.

(1) Réservé aux personnes ayant acquitté le droit d’entrée annuel du Club / *Transport à la demande aux points de ramassage
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RUBRIQUE POUR VOUS EXPRIMER
(seniors, partenaires…)

Pétanque

JEUDI 25 AOÛT

Partager vos coups de cœur, les bons plans pour sortir,
lire, écouter…
Lors de la consultation du mois de septembre,
plusieurs seniors ont manifesté l’envie de partager des
informations sur vos découvertes et expériences, alors
nous vous invitons à vous saisir de cette rubrique lors
des prochaines parutions. Les textes devront parvenir
au Service Seniors la première semaine du mois
précédent la période de diffusion.

APRÈS-MIDI CINÉ 220*

HOMMAGE À
MADAME BOUSCH CHRISTIANE

LUNDI 29 AOÛT

Ces dernières semaines, nous avons appris le décès de
Christiane Bousch. Partie dans le silence, en laissant les
mots qu’elle aimait tant. Passionnée de poésie, Mme
Bousch s’est beaucoup investie dans la vie du Club et
sur la ville et animait avec ferveur le Cercle de poésie.
Estimée de tous, elle nous laisse dans la tristesse mais
les œuvres de son père et ses écrits restent dans nos
cœurs.

Tarif : 4 € à payer sur place.
Sur inscription.
Rendez-vous à 14 h 15 au Ciné 220 avec un goûter partagé
après la séance.

SORTIE AU CHÂTEAU DE FARCHEVILLE

À Bouville. Visite exceptionnelle de cette splendide
forteresse de plaine.
Tarif visite guidée : 15 € par personne, paiement à régler
sur place (prévoyez la monnaie).
Nombre de personnes entre 12 et 20. Rendez-vous à
10 h 30 au Club - 8 places dans le minibus ou co-voiturage
(participation aux frais)
Sur inscription - Restauration à votre charge : piquenique ou restaurant (sur réservation à l’inscription).

MERCREDI 31 AOÛT

APRÈS-MIDI QUIZZ VACANCES

Suivi d’un goûter partagé, chacun apporte son dessert
préféré.
Gratuit - sur inscription
Rendez-vous à 14 h 30 au Club

SERVICE SENIORS
Bâtiment des Solidarités - CCAS :
29, rue Édouard Branly
Mail : seniors@mairie-bretigny91.fr
Tel : 01 60 85 27 56 - 01 60 85 06 91
Programme des activités et préinscriptions sur :
www.bretigny91.fr
rubrique Familles puis Service Seniors.
Pour les inscriptions aux activités ou le règlement
des factures cliquez sur
« kiosque famille ».
Droit d’entrée du 1er septembre 2021 au 31 août
2022 : 3,35 € ( hors commune 5,40 €).
Permanences les lundis, mardis de 14 h à 16 h et
les vendredis de 13 h 30 à 14 h.
Horaires d’ouverture au public du Club :
Du lundi au vendredi 13 h 30-17 h 15
(sauf vendredi 15 h 45)
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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE – UTL
Des conférences organisées dans les 10 antennes de
l’Essonne pour se cultiver et pour le plaisir de découvrir.
Début octobre 2022, l’antenne Arpajon/Brétigny-surOrge vous proposera 22 conférences appartenant au
domaine des Arts et Lettres, des Sciences Humaines,
des Sciences et de la Médecine/Santé/Environnement.
Des balades dans le Paris historique (6 sorties en
plusieurs groupes), 6 cours en visio relatifs « aux
dialogues et confrontations entre artistes du 20e siècle »
et trois concerts du Temps libre accessibles à tous vous
seront également proposés.
Nous pourrons nous rencontrer au forum des
associations à Brétigny-sur-Orge ou à une permanence
au CCAS, les 5 et 12 septembre, de 14 à 16 h.
Pour votre information, les deux premières conférences
de la prochaine saison sont ainsi programmées :
- Le jeudi 6 octobre 2022 à 17 h à Arpajon : « Le salon
des refusés » de Frédéric Dronne à l’Espace Concorde
(avenue Abel Cornaton).
- Le lundi 10 octobre 2022 à 14 h 30 à Brétigny-sur-Orge
« La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris » de
Bernard Brange (Ciné 220, 3 rue Anatole France).
Dès septembre, nous vous invitons à consulter le site
internet www.utl-essonne.org ou à nous joindre au
06 88 57 36 00 (Martine Masur) pour connaître les
modalités de déroulement de ces conférences.

