Inscriptions, chaque semaine, sur la liste déposée au club
des Collégiens du 3e âge, à la Maison communale.
Inscriptions par téléphone auprès de Denise BOURGEOIS
au 01 60 35 93 05.

Cette liste sera ensuite communiquée au chauffeur qui
organisera sa tournée en fonction des inscriptions.

Ce dispositif est un point de départ. Il pourra être amélioré
ou modifié au fil du temps.

Le minibus 3e âge s’adresse aux personnes de 65 ans et plus.

!

!
Arrêt
rue des
Noyers

Arrêt
rue du Lavoir

Plan des arrêts

Arrêt
Marronniers

Modalités d’inscriptions
au minibus

!

,

!

Arrêt
La Poste

Crédit photographique : Yann Piriou

Minibus 3 âge
mode d’emploi
Les destinations
Les arrêts
Les modalités
d’inscription

un transport pour rester dans le vent !
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Le maire,
Michel Chartier

Vous trouverez dans ce fascicule tous
les renseignements utiles quant à l’utilisation de ce nouveau service public
communal.

A cette occasion nous avons mis en
place un transport collectif par minibus afin de favoriser l’accès des personnes âgées à la maison communale,
mais aussi leur permettre de se déplacer hors du village par exemple au
marché de Lagny ou au centre commercial Bay 2 etc...

La présidente
des Collégiens
du 3e âge,
Denise
Bourgeois

L’association les “Collégiens du 3e
âge” remercie la municipalité de mettre à sa disposition un minibus qui
pourra servir à certaines personnes
ayant des difficultés pour venir nous
rencontrer. En plus, nous allons bénéficier d’un service supplémentaire puisque nous pourrons aller une fois par
semaine à Bay 2 ou au marché de
Lagny.
La nouvelle salle qui nous est attribuée avec ses grandes baies lumineuses donnant sur la campagne va ajouter au plaisir de nous retrouver pour
d’agréables après-midis. Si vous avez
envie de compagnie, venez nous
rejoindre les lundis et jeudis à partir
de 14 h. Chaque trimestre nous fêtons
les anniversaires à l’occasion d’un goûter. Prochainement, nous organiserons
notre repas annuel et comme chaque
année, nous participerons au Téléthon
en vendant les gâteaux que vous nous
aurez si gentiment préparés. N’hésitez
pas à nous contacter ou à passer nous
voir dans nos locaux à la maison communale Lucien ZMUDA.
Contact : 01 60 35 93 05

de la Maison
communale,
et dépôt au
porte à porte.

Retour, 17 h 15

Arrivée à la maison communale à 14 h 15.
En cas de pluie, des tournées supplémentaires pourront être
effectuées.

14 h 10 Rue du Lavoir (au croisement de la rue de Melun)
14 h 15 La Poste

+ Le lundi, tournée supplémentaire :

Arrivée à la Maison communale à 14 h 05.

13 h 50 La Poste
13 h 55 Rue des Marronniers
14 h 00 Rue des Noyers (au niveau de la place Rouge)

A partir de 11 h au même endroit.

Retour

Aller

à Demande à effectuer auprès de Denise BOURGEOIS
au club les lundis et jeudis de 14 h à 17 h ou par téléphone
au 01 60 35 93 05.

Vous avez un besoin de déplacements ponctuels ? Votre
demande peut être prise en compte, au cas par cas, sauf le
lundi matin et le mercredi toute la journée.

Transports ponctuels

à partir de 11 h 15 au même endroit.

Départ 9 h 30 de l’arrêt de la Poste.
Dépôt au niveau des portes.

Centre commercial Bay 2

Retour

Aller

13 h 45 Rue du Lavoir (au croisement de la rue de Melun)

Départ 9 h 30 de l’arrêt de la Poste.
Dépôt au niveau du marché.

Marché de Lagny-sur-Marne

Faire ses courses, aller voir ailleurs, prendre l’air ?
Un transport vers le marché de Lagny-sur-Marne et
le centre commercial Bay 2 aura lieu en alternance
1 fois sur 2, le vendredi matin.

Transport hors du village

Aller, trois arrêts possibles :

Pour rejoindre le club à la maison communale,
les lundis et jeudis !

Transport vers la
Maison communale
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Le 11octobre 2009, les Collégoises et
Collégeois du 3e âge prennent possession de leurs nouveaux locaux dans
l’enceinte de la maison communale
Lucien ZMUDA.
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En préambule
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