Informations Express
Directeur de la publication : Denis Messio
Responsable de l’information : Michelle Chambrelent

Saint Martin Longueau

Cérémonie du 11 novembre 2021
Monsieur

Le Maire, ainsi que des membres
du Conseil Municipal, se sont recueillis devant le
monument aux morts.
A l’issue de la lecture du message du Secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants, une potée de
fleurs a été déposée clôturant cette cérémonie.

Un nouveau
service pour
nos aînés

Justine et Sandrine
se feront
un plaisir
de vous répondre.

Notre expérience :
Nous sommes diplômées aides soignantes depuis plusieurs
années . Nous travaillons en EHPAD et dans des unités
Alzheimer. Le temps de notre présence, les aidants
pourront souffler et prendre un moment pour eux.
Services proposés : simulation cognitive par divers
exercices de mémoire (jeux de société, activités
manuelles, atelier de réminiscence..). Aide dans les actes
de la vie quotidienne (toilette, habillage..). Aide à la mobilité et au transport (rendez vous médicaux, courses, promenades..) Aide aux repas (préparation et prise de repas..).
Les tarifs :
Nbre d’heures semaine/Tarifs horaires TTC /Après crédit d’impôt

Avantages fiscaux : 50% des dépenses de
service à la personne sont éligibles au crédit
d’impôt sur le revenu.

1 à 5h

25 €

12.50€

Règlement : virement bancaire, chèques, APA.

De 6 à 10 h

23 €

11.50€

Secteur d’activité : Toutes les communes de
la CCPOH.

Plus de 10h

21 €

10.50 €
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Le Voyage Immobile
souhaiterait mettre en place un atelier théâtre.
. La séance se passerait le jeudi soir. Il serait animé par une professionnelle.
. Ouvert aux adultes et aux ados à partir de 12 ans

. Une participation sera demandée pour chaque participant.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la secrétaire par mail :
levoyageimmobilesecretaire@gmail.com

Monsieur Corentin POTARD et Madame Mylène HENIN ont la joie
de vous annoncer la naissance de leur fille Clémence,
née le 30 septembre 2021.

Monsieur et Madame COURTILLON ont la joie de vous
annoncer la naissance de leur fils Léo, né le 24 octobre 2021.
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