
 

 

Joël Fouiller, président du CCAS, 
Véronique Debue, vice-présidente du CCAS 

Jean-Luc Lustenberger, administrateur du CCAS 
Le conseil d’administration et toute l’équipe du CCAS 

 
Seraient heureux de vous accueillir lors 

 

 

Un après-midi festif et chaleureux avec  
La participation de MELODY 60 

autour d’un goûter gourmand où seront offerts les colis de Noël. 
 

Pour toutes les personnes ayant 75 ans et plus dans l’année 2017 et 

habitant notre commune (même depuis peu), nous vous invitons à 
vous inscrire auprès du CCAS avant le 30 novembre 2017. 
 
Nous vous invitons à confirmer votre présence par téléphone  
au 04 90 01 22 53 (56) ou par courrier à la mairie (à l’attention de 
Corinne Chautard ou Marie-Christine Aubert), afin de pouvoir 
organiser et préparer au mieux cet après-midi. 
 
Pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, c’est avec 
plaisir que nous viendrons vous chercher dans la mesure du possible, 
le cas échéant nous vous demandons de prévenir le CCAS. 

 

IMPORTANT : 

NOUVEAUX MODE DE DISTRIBUTION DES COLIS. 

(Voir au verso) 

 

 



Différents modes de distribution  

du colis de Noël 

 

 
 

 Le 7 décembre 2017 à partir de 14h00 à la salle Roger Orlando, 
jour du goûter de Noël. 
Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez désigner une personne 
qui prendra votre colis ce jour-là. 
 

 Les 12 et 13 décembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 
en Mairie, permanence du CCAS dédiée à la distribution des colis de 
Noël. 
Pour information la permanence de 17h30 à 19h30 sera assurée par 
des élus.  
 

 Pour les personnes dans l’incapacité de récupérer leur colis 
selon les deux modes précédent, un élu vous le livrera à votre 
domicile, UNIQUEMENT SI, vous vous êtes inscrit auprès du 
CCAS avant le 30 novembre 2017. 
Inscription par téléphone au 04 90 01 22 53 (56) auprès de 
Corinne Chautard ou Marie-Christine Aubert. 

 
 
Nous avons souhaité réorganiser la distribution et la récupération des 
colis afin de répondre au mieux à vos attentes pour permettre à 
chacun d’avoir son colis avant les fêtes de fin d’année, dans de bonnes 
conditions. 
 
 
  Au plaisir de vous rencontrer. 
 
                                              Le conseil d’administration du CCAS 

                                                                  & son équipe.                                                               
 

 

 

 

 
 

CCAS de Caumont sur Durance 
04 90 01 22 53 


