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2018 se termine en beauté pour les plus gourmands : c’est notre privilège de vous inviter à la traditionnelle remise
des chocolats de Noël du 10 au 14 décembre, où nous vous espérons nombreux !
En cette fin d’année, nous souhaitons également vous être utile : vos demandes de conseils et d’orientation
sont nombreuses lorsque vous souhaitez organiser au mieux votre succession pour partir l’esprit tranquille ou
au moment de la perte d’un proche. Pour se faire, nous avons réuni les expertises d’un notaire et d’une avocate
décinois, auxquels s’associera le responsable de notre service des concessions pour vous proposer une conférence
sous forme de table ronde où pouvoir accéder aux informations les plus importantes. Enfin, pour finir 2018 dans la
joie, nous vous proposons de (re)découvrir une activité haute en couleur et en voix qu’est la chorale du Club Soleil
d’Automne. Animé par un maître de chant dynamique et moderne, leur répertoire s’approfondit au fur et à mesure
que gagne la qualité de leur prestation : le plaisir de la rencontre n’en est qu’accrue au plaisir de les entendre !
Nous vous souhaitons à tous et à toutes de très belles fêtes de fin
d’année. Chaleureusement vôtre,

C’est d’actu !

La Chorale

LAURENCE FAUTRA

Maire de Décines-Charpieu
Présidente du CCAS

À venir !

SYLVIE MOULIN

Adjointe au Maire
Vice Présidente du CCAS

Conférence table ronde
sur la succession

Depuis les années 80, tous
les jeudis après-midi au
« Club Soleil d’Automne », de
13h40 à 15h40, la chorale se
réunit dans la joie et la bonne
humeur, sous la direction
du chef de chœur Anthony
Chambost qui la dirige depuis 2000. La chorale Décinoise
répète régulièrement en inter-chorales avec les chœurs des
centres sociaux de Villeurbanne Croix Luizet, Villeurbanne
Tonkin et la chorale du club de l’amitié de Meyzieu. Tous les
2 ans un concert inter-chorales est organisé en alternance
par une des trois communes. En 2019, c’est à Décines qu’aura
lieu ce concert qui rassemble de 800 à 1000 spectateurs.
Cet ensemble vocal se produit aussi lors des événements
municipaux tels que la fête de la musique et anime chaque
année la traditionnelle fête des rois du Club Soleil d’Automne,
(il se produit parfois aussi dans les résidences, ou pour des
projets ponctuels tels que : concerts caritatifs ou scolaires.)
Une seule exigence : aimer chanter et être en âge de la retraite,
aucune connaissance musicale n’est demandée, le répertoire
renouvelé en permanence se place essentiellement sur deux
registres ; « variété » et « traditionnel ». Vous aimez la musique
et vous avez envie de vivre des moments musicaux en toute
convivialité, alors n’hésitez pas, venez rejoindre la chorale du
Club Soleil d’Automne.

À certaines étapes charnières
de sa vie, chacun s’interroge
sur
les
difficiles
mais
indispensables
démarches
qui
accompagnent
un
décès : testament, succession,
funérailles, concession autant
d’étapes fortes auxquelles tout le monde est confronté,
qu’il s’agisse de la perte d’un proche ou du souhait de
laisser derrière soi une situation la plus nette possible à ses
héritiers. En effet : quand, comment et auprès de qui rédiger
un testament ? Comment organiser ses funérailles ? Peut
on refuser un héritage ? Qui peut accéder à une concession
municipale et pendant combien de temps ? sont autant
de questions qu’il peut être compliqué d’aborder avec ses
proches. Ainsi, afin de pouvoir répondre à vos nombreuses
interrogations, l’Espace Seniors Décinois a proposé à
différents professionnels experts de ce domaine de pouvoir
être réunis lors d’une conférence ouverte à tous. Sous forme
de table ronde où seront abordées les principales questions
que tout le monde se pose, un notaire décinois, une avocate
décinoise et un responsable de l’état civil pourront vous
faire partager leurs expertises et leurs expériences pour
vous apporter réflexion et réponses.

Pour plus d’informations, contactez
le Club Soleil d’Automne au 04 78 49 04 25.

Pour plus d’informations contactez :
l’Espace Seniors Décinois au 04 78 49 55 92

—> Mardi 27 novembre 2018 à 15 heures à la salle des Fêtes.

Si Seniors ! N°12
Zoom sur

AMELY

Présent depuis plus de vingt ans sur
le territoire décinois, la permanence
d’accès au droit et de médiation
proposée par l’association AMELY
œuvre gratuitement auprès de
tous les publics pour leur permettre d’accéder à un
premier niveau d’informations et de recommandations
et également leur proposer les services de juriste et de
médiateurs dans la résolution des difficultés et litiges de
la vie de tous les jours.
Une juriste généraliste, en mesure de répondre aussi
bien à vos interrogations en matière de droit de la famille
(révision de pension, droits de visite, divorce), de droit
du travail (conflit employeur-salarié, procédure de
licenciement, aide à la rédaction de courriers), de droit
de la consommation, de droits des baux (conflits entre
locataires et propriétaires) et de droits des étrangers vous
accueille les lundis matin et jeudis après midi sur rendezvous et mardis matin sans rendez-vous.
Une équipe de médiateurs bénévoles, qui interviennent
systématiquement en binôme, se tiennent également à
votre disposition tous les jeudis de 17 h à 19h pour vous
recevoir et tenter de proposer leur intervention dans les
litiges vous opposant à une partie adverse qu’il s’agisse
d’un opérateur de téléphonie, d’un employé de maison,
d’un conflit de voisinage ou avec votre syndic.
Pour plus d’informations :
AMELY – 13-15 avenue Salvador Allende
69150 Décines T : 04 78 49 99 07.
Droit.decines@amely.org
mediateurs.decineschassieu@amely.org

Zoom sur

l’Aide à Domicile
Momentanée

De l’aide si je veux, tel est le credo
des services « action sociale » des
caisses complémentaires. Lors d’un
besoin ponctuel ou dans l’attente du
traitement d’un dossier « Bien Vieillir
à domicile » ou d’« Allocation Personnalisée à l’Autonomie »
(APA), l’aide à domicile momentanée est un dispositif simple
et réactif que vous pourrez actionner pour bénéficier jusqu’à
10 heures de prise en charge d’aide à domicile. Les conditions
sont minimes : avoir 75 ans ou plus, percevoir une retraite
complémentaire et ne pas avoir d’aide à domicile régulière
tout au long de l’année.
Ensuite, il vous suffit d’appeler le numéro dédié où un
conseiller définira avec vous vos besoins et pourra mettre
en œuvre sous 48 heures la venue d’un professionnel pour
vous soutenir ce temps critique. Le dispositif est garant du
salarié d’organisme d’aide à domicile agréé qui est envoyé à
domicile, et, outre le fait que l’Aide Momentanée à Domicile
soit gratuite, elle est également sans impact sur votre retraite
complémentaire.
Ainsi, le but de ce dispositif est de pouvoir intervenir à titre
préventif pour passer une période un peu critique ou en
attendant un plan d’aide plus conséquent afin que vous soyez
au mieux dans votre environnement habituel, cette aide
pouvant être cumulable avec d’autres dispositifs comme les
Chèques Sortir Plus, alors pourquoi s’en passer ?
Pour plus d’informations :
AGIRC ARRCO – action sociale – 08 10 36 05 60
https://www.agirc-arrco.fr/action-sociale/personnes-agees/#c1106

À VOS AGENDAS !
• Vendredi 23 novembre : Bal populaire sur les années 20.

et exposants pour créer une ambiance festive et conviviale de

Salle des fêtes dès 18h.

fin d’année.

• Vendredi 30 novembre : Repas d’amitié choucroute -18 €

• Du 10 au 14 décembre : Séjour Seniors, Marché de Noël

Renseignement et inscription Club Soleil d’Automne :

en Provence. 4 places disponibles à ce jour, renseignements

04.78.49.04.25

Espace Seniors Décinois.

• Mercredi 5 décembre à 16h : Cérémonie Patriotique,

• Du 10 au 12 décembre : Chocolats de noël : Salles des

Place Henri Barbusse. Journée Nationale d’hommage aux

fêtes de Décines-Charpieu, pour les + de 72 ans. Distribution des

soldats morts en AFN.

chocolats offerts par la Municipalité avec un temps convivial.

• Du 7 au 8 décembre : Décillumine, Marché de Noël.

• Vendredi 21 décembre à 13h30 : Loto de Noël, Club

Animations sur le parvis de la Mairie qui fera place aux artisans

Soleil d’Automne, 2.5 € le carton.

Prochaine parution en mars 2019
Pour plus d’informations, contacter l’Espace Seniors Décinois au
04 78 49 55 92 ou le site internet de la ville www.decines.fr

