
Le CLIC assure un service de proximité gratuit, 
chargé d’informer, de conseiller et d’orienter 

les personnes âgées de 60 ans et plus et leur famille.

Horaires : 
Lundi au vendredi 9h - 12h et 13h30 - 17h30

(sur rendez-vous )
49bis rue Chanzy / 51800 SAINTE-MéNEHOULD

clic.menou@wanadoo.fr / Tél : 03.26.60.32.80

Logements pour retraités autonomes.
La résidence “Les Jonquilles” 

est composée d’appartements T1 (32m²) et T2 (44m²).
Les logements sont équipés d’une cuisine individuelle, 
d’une salle d’eau avec grande douche et d’un balcon.

Grand jardin avec terrasse. 
Chaque appartement est équipé d’une téléalarme 

permettant une intervention rapide de la gérante en cas de besoin.
Les logements sont conventionnés APL et les consommations

d’eau et de chauffage sont comprises dans le loyer.

Pour la fin de l’année, possibilité d’un accueil temporaire
suite à une hospitalisation avant retour à la maison dans un
petit appartement équipé et meublé pour un repos serein.

Ateliers (gym, initiation informatique, sophrologie, ...)
organisés tout au long de l’année à tous les seniors

de plus de 60 ans de l’arrondissement.
Renseignements au 03 26 60 84 27

Le C.C.A.S. anime une action
d’information, de prévention et de
développement de la politique
sociale dans la commune en liaison

avec les institutions publiques et privées.
Certains services sont ouverts à tous et bénéficient à la
population Argonnaise.

Ci’tex vous propose ses services de
recyclage de vêtements, de blan-
chisserie, de repassage, les lundis,
mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Les mercredis de 8h30
à 12h et les vendredis de 8h30 à

12h30 et de 13h30 à 16h30. Ouvert à tous. Ramassage des
cartons pour commerces et entreprises. Infos au
03.26.92.02.45

Coton Couleurs vous propose un
large choix de vêtements d’occasion
à petits prix, ouvert les mardis, mer-
credis, vendredi de 14h à 17h, le
jeudi de 9h30 à 11h30, le 1er samedi

du mois de 9h30 à 11h30. Infos au 03.26.60.61.62

D’Eco Meubles récupère et redonne
une deuxième vie aux meubles et
objets. Vous y trouverez un large
choix d’articles d’occasion à bas
prix. Ouvert les mardis de 14h à 17h,

et le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Ouvert à tous. 
Infos au 03.26.60.61.62

Le service mandataire du C.C.A.S.
peut aider les habitants de Sainte-
Ménehould dans les obligations et
démarches (recrutement, démarches
administratives…) pour employer

une Aide à Domicile. Agrément qualité service à la personne 265
104 323. Infos au 03.26.60.61.62

03.26.60.61.62 / ccasmenou@wanadoo.fr
Facebook : Semaine BLEUE Sainte Menehould

Protéger, respecter, agir ……ensemble ! Tout un

programme !

Protégeons nos ainés :  une richesse indéniable pour

notre territoire !

Respectons notre planète : en faisant de la modération

un art de vivre !

Agissons ensemble : pour que les valeurs portées par

nos ainés puissent être transmises et profitent aux générations

à venir !

Tous, partageons cette « longue » semaine rythmée par

diverses manifestations. Il y en a pour tous les goûts !

Un grand merci à tous les partenaires associatifs et

institutionnels ainsi qu’aux bénévoles de s’engager pour

que chaque année ce rendez- vous soit une réussite. 

Toute l’équipe du C.C.A.S.



VENDREDI 11 OCTOBRE

MARCHE BLEUE

Le Club des Randonneurs d’Argonne propose 2 circuits

entre 6 et 8 kms (un circuit sans difficulté et un plus
long).
Départ du Centre Aquatique “L’Aquarelle” à Sainte-
Ménehould / 9h

MERCREDI 16 OCTOBRE

THé DANSANT

Organisé par le C.C.A.S. / Salle des fêtes Cité Valmy à
Sainte-Ménehould / 14h30 à 18h30.
Animé par Damien BEREZENSKI et son orchestre.
Ouvert à tous / Tarif : 10 €/pers.
Sur inscription au CCAS (47 rue Chanzy - 51800 Sainte-
Ménehould / 03.26.60.61.62).

JEUDI 17 OCTOBRE

OPéRATION “RESTONS MOBILES”

Proposée par l’association de Prévention Routière en
partenariat avec le Conseil Départemental de la Marne.
Réunion de sensibilisation aux risques routiers, notam-
ment code de la route, giratoire, nouvelles signalisations.
Mairie de Sainte-Ménehould / de 14h30 à 17h

VENDREDI 18 OCTOBRE

RéUNION D’INFORMATION

Information aux gestes de premiers secours animée
par la BDC (Brigade Territoriale de Contact de Vienne-
le-Château)
Mairie de Sainte-Ménehould / de 14h à 16h

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

CONFéRENCE

Dans le cadre du Collectif Santé Seniors de l’Argonne
Champenoise, la MSA propose une conférence sur la

Mémoire qui sera suivie d’ateliers pep’s Eureka à partir
du 11 octobre 2019.
Mairie de Sainte-Ménehould / de 9h30 à 11h30

LUNDI 7 OCTOBRE

DANSE EN POSITION ASSISE

Après-midi intergénérationnel autour de la danse en po-
sition assise avec la participation du groupe des “ACIP”.
Maison de retraite de Sainte-Ménehould (salle Polyvalente)

de 14h à 16h

MARDI 8 OCTOBRE

GEOCACHING

Initiation au Géocaching

Rendez-vous Cité Valmy (devant l’IME) à Sainte-Ménehould
de 9h30 à 11h30

MERCREDI 9 OCTOBRE

ATELIER

Créa’nim, Mosaïc et le Club de la Bionne proposent un
atelier bricolage.
Résidence les Jonquilles (12, allée des Tilleuls / Sainte-Méne-

hould) / de 14h30 à 16h30

JEUDI 10 OCTOBRE

CONTE

Représentations du “Petit Chaperon Rouge” de
Charles PERRAULT. Conté par Mme PETITGAND du
Secours Catholique et décliné en version moderne par
des élèves du Lycée de Somme-Vesle.
Dégustations de recettes sur le thème “Nous voyons la
vie en ... rouge !” à partager.
Salle Jean Depors à Sainte-Ménehould / de 14h à 17h

JEUDI 14 NOVEMBRE

CONFéRENCE

Le Collectif Santé Seniors de l’Argonne Champenoise
propose une conférence sur la maladie de Parkinson

financée par la MSA.
Salle Espace la Fontaine à Sainte-Ménehould / de
14h30 à 17h

MERCREDI 20 NOVEMBRE

SPECTACLE

Spectacle proposé par l’association La Pépinière avec
l’école de musique Argon’notes, la chorale du Collège
et l’Elan Argonnais.
Salle Jean Depors à Sainte-Ménehould / de 14h à 16h

JEUDI 28 NOVEMBRE

SENSIBILISATION DIABèTE

Organisée par le CLIC et Mosaïc en partenariat avec
l’association des diabétiques de la Marne (AFD51).
Aldi et Carrefour Contact / de 9h à 12h et de 14h à 17h

MARDI 17 DéCEMBRE

RéUNIONS ET ATELIERS VITALITé

Dans le cadre du Collectif Santé Seniors de l’Argonne
Champenoise, la MSA propose une réunion de
présentation qui sera suivie d’ateliers à partir du 9
janvier 2020.
Mairie de Sainte-Ménehould / de 14h à 16h30


