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Impression Visuelle

1- ACTION SOCIALE
CLIC

Ayez le rélexe CLIC

Centre Local d’information et de coordination gérontologique
Le CLIC d’Erdre & Gesvres et du Pays de Blain est une structure de coordination et de
concertation, c’est un service gratuit à disposition des personnes de plus de 60 ans et
leurs familles, et pour certaines prestations soumis aux conditions de ressources.

Les missions du CLIC
1. Offrir un service d’accueil et d’information :
- de renseignements administratifs, juridiques et inanciers,
- de prévention en vue de limiter les situations d’urgence,
- de recensement et de mise à jour des services existants.
2. Orienter les personnes de plus de 60 ans et leurs familles vers les services
adaptés en fonction de leurs besoins.
3. Coordonner l’ensemble des intervenants concernant les situations les plus
sensibles, en partenariat avec les acteurs de terrain (négligence, solitude, mise en
danger, maltraitance).
4. Améliorer la réponse en terme de plan d’accompagnement individuel de la
personne âgée dans le cadre :
• d’un maintien à domicile,
• de la préparation à l’entrée dans une structure médicalisée,
• dans l’anticipation au retour à domicile après hospitalisation.
5. Développer des actions collectives sur des thématiques spéciiques avec les
partenaires.

Exemples : prévention des chutes, bon usage des médicaments,
surmonter la dépendance, l’adaptation au logement...

Guide séniors
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1- ACTION SOCIALE
CLIC

Le CLIC près de chez vous,
des permanences sur rendez-vous :
- Lundi matin, de 9h à 12h,
à Treillières, à l’espace
Atout'âge,
à côté du Multi-Acceuil

- Mardi matin, de 9h à 12h,

à Blain, à la maison de
l’emploi et de la formation
du Pays de Blain,
face à la Poste.
- Vendredi matin, de 9h à 12h,
à Nort-sur-Erdre, Maison
de l’emploi face au
Champ-de-Foire.

- Tous les matins, de 9h à 12h,
du lundi au vendredi,
au siège de la CCEG
1, rue Marie Curie
Parc d’activités la Grand’Haie
à Grandchamp-des-Fontaines
(RD 537, sortie la Grand’Haie)

Renseignements
et rendez-vous :
CLIC
02 28 02 25 45
Guide séniors
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1- ACTION SOCIALE
CCAS

Le CCAS et les seniors
Le CCAS est une instance composée d’élus et de membres nommés, qui
fonctionne sous forme de conseil d’administration dont le président est le Maire de la
commune. Le CCAS gère les demandes d’aides inancières exceptionnelles, l’aide
alimentaire, le repas des aînés, certaines prestations de maintien à domicile et assure
le suivi administratif du Comité des Sages.
Le CCAS anime une action
générale de prévention et de
développement social dans la
commune, en liaison étroite avec
les institutions publiques et privées.

Le CCAS développe différentes
activités d’aide et d’accompagnement
des personnes de + 60 ans pour
mieux vivre et les aider dans leur vie
quotidienne, mais aussi pour lutter
contre l’isolement.

Concrètement, le CCAS permet :
D’être accompagné dans ses démarches : s’informer sur les aides, la retraite,
remplir des papiers administratifs, écrire un courrier ou encore être accompagné
dans la recherche d’un hébergement temporaire ou permanent pour un senior.
Faire face aux dépenses : qu’elles soient imprévues ou non, le CCAS
accompagne dans la gestion du budget, peut mobiliser des aides, ou aider à mettre
en place une demande de micro crédit.
D’être mis en relation avec des structures associatives d’aide à la personne
permettant d’être accompagnée dans les actes de la vie quotidienne : se
déplacer, faire ses courses, prendre un déjeuner, une douche… Des aides sur place
ou sous forme de prestations sont mobilisables pour tous les besoins.
Aider au maintien à domicile par le biais de
prestations telles que le portage de repas ou la
mise en place de téléassistance
Pouvoir partir en vacances ou avoir accès à la
vie culturelle, même lorsqu’on a de petits moyens,
quelque soit son âge, ain de rompre l’isolement.

L'attention aux seniors doit tenir compte
aujourd’hui de l'allongement de la durée de vie.
Guide séniors
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Renseignements
CCAS de Treillières
02 40 94 52 42
ccas@treillieres.fr

2- VIVRE À DOMICILE
Bien chez soi

Portage des repas à domicile
Depuis septembre 2006, la commune de Treillières, a mis en place le portage de repas
à domicile pour les administrés de la commune et a également signé une convention
de partenariat avec Grandchamp-des-Fontaines.
Le service est proposé à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes
handicapées (AAH), ainsi qu’aux personnes dans l’incapacité, même momentanée, de
préparer leur repas. Les inscriptions sont gérées par le CCAS. La tariication du repas
est basée sur le quotient familial multiplié par le taux d'effort 0,70%.

Jour de livraison

Pour 2 jours de repas

Lundi

Lundi et Mardi

Mercredi

Mercredi et Jeudi

Vendredi

Vendredi et Samedi

Les repas sont préparés par la cuisine centrale de Treillières puis conditionnés dans
des emballages individuels. Les livraisons sont effectuées 3 fois par semaine en liaison
froide, le réchauffage se faisant à l’aide d’un four à micro-ondes. La livraison s’établit à
partir d’un véhicule frigoriique.

Ainsi, les seniors consomment des repas
diététiques qui respectent leurs besoins. Ils
reçoivent, en parallèle, la visite d’une personne
qui, en livrant les repas, échange quelques mots et
prend des nouvelles.

Qui contacter ?
CLIC – Centre Local
d’Information et de
Coordination d’Erdre &
Gesvres et Pays de Blain

02 28 22 20 35

CCAS de Treillières
02 40 94 52 42
Guide séniors
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2- VIVRE À DOMICILE
Bien chez soi

Téléassistance
Mis en place sous l’égide du conseil départemental, ce système assure 24h/24 la
sécurité des personnes âgées. A l’aide d’un médaillon ou d’un bracelet, le senior peut
être mis en relation directe avec le centre d’écoute de la téléassistance 7J/7 et 24h/24,
qui apporte assistance et réconfort, sans décrocher son téléphone.
Selon la nature de l’appel, des professionnels peuvent prévenir :
• un membre de la famille ou de l’entourage,
• un service d’aide à domicile
• ou faire intervenir un service d’urgence.

La durée de l’abonnement est modulable
et les tarifs sont adaptés en fonction des revenus,
sur production de l’avis d’imposition de l’usager.

7j/7

24h/24

Nouvelles règles
à compter de janvier 2019 !

Qui contacter ?
CLIC – Centre Local
d’Information et de
Coordination d’Erdre &
Gesvres et Pays de Blain

02 28 22 20 35

CCAS de Treillières
02 40 94 52 42
Guide séniors
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2- VIVRE À DOMICILE
Bien chez soi

Service de soins inirmiers (SSIAD)
Sur prescription médicale, des inirmiers ou aides-soignants peuvent se déplacer au
domicile des seniors.

Les soins à domicile peuvent être :
• Des soins d’hygiène
et de confort
(aide au lever, au coucher,
à l’habillage, à la toilette,
au suivi d’un traitement
pharmaceutique)

• Des soins de type
inirmier
(pansement, injections,
prises de sang…)

Qui contacter ?
CLIC – Centre Local
d’Information et de
Coordination d’Erdre &
Gesvres et Pays de Blain

02 28 22 20 35

CCAS de Treillières
02 40 94 52 42
Mutualité Retraite Vertou
02 51 71 88 33
Médecin traitant
Guide séniors
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2- VIVRE À DOMICILE
Bien chez soi

Les aides à domicile
Les personnes qui exercent ces fonctions, interviennent auprès de familles, de
personnes de + 60 ans ou de personnes handicapées, leur apportant une aide dans
l’accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne. Elles leur permettent
ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel, de préserver leur autonomie
et d’éviter la rupture de liens sociaux. L’aide à
domicile peut se charger de l’entretien du logement,
de la préparation des repas, de la vaisselle, du
repassage, des courses, de l’aide à la personne.
Elle peut aussi accompagner le senior dans
certaines démarches.

Qui contacter ?

Le senior peut directement recruter une personne
et être l’employeur de cette aide à domicile. Il gère
alors toutes les procédures administratives.
Il peut également faire appel à des organismes :
associations, entreprises, CCAS, Maison de
l’emploi….

Il choisit alors entre deux modes
de fonctionnement :
Le mode prestataire : l’organisme est l’employeur
de l’intervenant à domicile. Il veille à fournir
au senior un service adapté et émet la facture
correspondant à la prestation.
Le mode mandataire : l’organisme met le senior
en relation avec un intervenant à domicile. Il assure
l’ensemble des formalités administratives mais
le senior demeure l’employeur légal de l’aide à
domicile.

Le CLIC – Centre
Local d’information et de
coordination

02 28 22 20 35

Le CCAS de Treillières
02 40 94 52 42
ADT 44 – Aide à Domicile
pour Tous

02 51 8 61 20
ADMR – Aide à domicile
en Milieu Rural.

02 40 02 07 30
ADAR – Aide à domicile
en Activités Regroupées
02 40 16 91 30

ANAF – Association
Nantaise d’Aide Familiale

02 40 73 73 09
Guide séniors
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Liste non exhaustive

2- VIVRE À DOMICILE
Bien chez soi

Portage de livres à domicile
La bibliothèque municipale et le centre communal d’action sociale (CCAS) en
partenariat avec le comité consultatif des sages et les bénévoles de la bibliothèque,
proposent un service de portage de livres à domicile, pour les personnes ayant des
problèmes de mobilité (ne pouvant pas, momentanément ou durablement, se déplacer
à la bibliothèque).
Un memb de l'équipe de la bibliothèque se rende chez les personnes souhaitant
bénéicier de ce service ain d'y déposer des ouvrages, reprendre les anciens et
informer de la date du prochain passage.

Ce service est gratuit
et ouvert aux
personnes inscrites
à la bibliothèque.

Qui contacter ?
Si vous souhaitez bénéicier de ce
service contactez…

Guide séniors
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Bruno Piszczorowicz
à la Bibliothèque municipale
02 40 94 61 76
bibliotheque@treillieres.fr

2- VIVRE À DOMICILE
Bien chez soi

La réalisation de petits travaux
L’association intermédiaire Solidarité Emploi peut répondre aux besoins ponctuels des
seniors de jardinage, ménage, repassage, petits travaux bâtiments, manutention…

L’association se charge des formalités
administratives et établit une facture.

Qui contacter ?
Solidarité Emploi
3 rue Martin Luther-King
44240 La Chapelle-surErdre

02 40 72 56 92

Liste non exhaustive

La redevance télévision
Le senior bénéiciaire de l’Allocation de Solidarité
pour Personnes Agées (ASPA) ou de l’Allocation
Supplémentaire d’Invalidité (ASI), peut être
exonéré de la redevance télévision.

Qui contacter ?
Centre Régional
de la Redevance
Audiovisuelle
3, place du Colombier
35000 Rennes
02 99 85 72 85

Guide séniors
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Centre des inances
publiques

2- VIVRE À DOMICILE
Bien chez soi

Plan canicule
L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée pendant une période
prolongée, sans période de fraîcheur sufisante, est susceptible d’entraîner des
complications graves par le dépassement du corps humain.
Un plan « canicule » concerne les personnes adultes handicapées et les
personnes âgées de plus de 65 ans qui vivent seules ou sont isolées. Il est
établi sur l’ensemble des communes de Loire-Atlantique, via un recensement des
personnes âgées ou handicapées vulnérables. La collecte des données nécessaires à
la constitution de ce ichier, repose sur une démarche volontaire de chaque administré
concerné.
Un ichier est alors établi pour permettre un contact prioritaire et systématique de ces
personnes, en cas de déclenchement du plan départemental d’alerte. Ne pourront
igurer que des informations recueillies auprès de personnes qui ont fait elles-mêmes
ou par l’intermédiaire de leur représentant légal, la demande.

Ce dernier comporte 4 niveaux :

Niveau 1

la veille saisonnière est activée
chaque année du 1er juin au 31 août.

Niveau 2

l’avertissement chaleur permet la
montée en charge des mesures de
gestion par les Agences Régionales
de Santé.

Niveau 3

l’alerte canicule est déclenchée par
les préfets de département.

Niveau 4

la mobilisation nationale est
déclenchée par le premier ministre en
cas de canicule intense et étendue
sur une large partie du territoire et
est associée à des phénomènes
dépassant le champ sanitaire.

Guide séniors
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Qui contacter ?
Le CCAS de Treillières
02 40 94 52 42

2- VIVRE À DOMICILE
Bien chez soi

Opération tranquillité vacances
Lorsque vous partez en vacances, les services de la gendarmerie et de la
police municipale peuvent surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Pour bénéicier du service « Opération tranquillité vacances », vous devez
compléter une demande individuelle d’inscription auprès de la gendarmerie de
la Chapelle-sur-Erdre ou de la police municipale de Treillières, située 6 place de
l’Eglise.

Consignes de sécurité
pour éviter les cambriolages :
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres en la
faisant relever régulièrement par une personne de coniance. Vous pouvez également
faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de
villégiature.
N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est
important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une prise de type « minuteur »
peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le
logement. Vériier le bon état de vos serrures et verrous ainsi que les baies vitrées et
porte d’entrée. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre
de la famille.

…suite page suivante >

Guide séniors
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2- VIVRE À DOMICILE
Bien chez soi

Mettez vos bijoux, objets sentimentaux, objets d’art et valeurs en lieu sûr.
Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert
(et renseignez vous auprès de votre société d’assurance, notamment au sujet des
conditions de leur protection). N’hésitez pas à prendre contact avec votre assurance
pour vériier les clauses de remboursement en cas de vol (franchise, vétusté,
remplacement à neuf, montant maximum déclaré aussi bien pour les valeurs que le
mobilier ou l’immobilier).

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d’argent
dans votre habitation, ordinateur portable, tablette, ou console de jeux avec leurs
connectiques. Si vous devez laisser votre véhicule à votre domicile pendant votre
absence, retirez les accessoires d’aide à la conduite (G.P.S. et autres) et lecteurs
audio, fermez votre véhicule dans un garage et dissimulez les clés et leur double.
Ne laissez pas dans les abris de jardin du matériel et des outils électroportatifs ou
thermiques facilement négociables.

Qui contacter ?
Police municipale
de Treillières
02 40 26 83 89
police.municipale@treillieres.fr

Gendarmerie
de La Chapelle-sur-Erdre
02 40 72 07 01

Guide séniors
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3- HABITAT
Être bien logé

Si, au il des années, les dificultés à se déplacer et à rester
autonomes apparaissent, il faut parfois envisager un nouveau
« chez soi ».

Adapter son logement
Le Département accorde aux propriétaires de plus de 60 ans et sous certaines
conditions, des subventions pour des travaux d’adaptation des logements (pose de
monte escalier, construction d’une nouvelle pièce en rez-de-chaussée ou de sanitaires
plus accessibles, travaux en vue d’économies d’énergie…).
Dans le cadre du maintien à domicile, il est
souvent nécessaire de réaménager son
logement :
• diagnostic autonomie habitat en vue d’une
préconisation des travaux à effectuer,

Qui contacter ?

• déterminer les caractéristiques de la ilière
économique, technique, administrative compétente.

SOLIHA
02 40 44 99 44

Certains organismes sont habilités à conseiller
et à rechercher d’éventuels inancements pour
les seniors concernés.

Guichet Unique du
Conseil Général/ANAH
0820 15 15 15
ADIL - Association
Départementale
d’Information sur le
Logement 02 40 89 30 15
Maison de l'Habitant
Nantes 02 40 89 30 15
La CCEG – Service
Habitat

Guide séniors
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3- HABITAT
Être bien logé

Le domicile
Il existe des logements conçus dans un environnement
rassurant, qui permettent de garder son indépendance, d’avoir
un quotidien facilité et de bénéicier, éventuellement, à la
demande, d’un accompagnement régulier.

Sur Treillières, 3 possibilités sont offertes :
Le logement social : il peut être adapté aux personnes âgées. Treillières
dispose d’une résidence de 20 logements adaptés aux personnes âgées le
« Mail'Âge ».
La résidence « Les Sources du Verdet » est une maison de retraite
médicalisée située 18 Impasse des Bouvreuils. Ouvert le 1er septembre 2000,
l’établissement accueille les personnes âgées, et dispose de 64 chambres.
Tariication : Habilité Aide Sociale, 3 tarifs : soins DG partiel, dépendance,
hébergement.
La résidence seniors est en cours de construction, ouverture en Mai
2019, « l’Angélique bleue » permet d’habiter dans un appartement dont le senior
est locataire ou propriétaire auquel s’ajoutent, moyennant inances, une présence
journalière, des espaces et des services collectifs (animation, restauration).
Contacter Domitys au 02.55.59.67.00.

Selon les prestations recherchées, sur le département
de Loire-Atlantique, il existe d’autres solutions. On peut
aussi opter pour :
Le village-retraite est un groupement de maisons individuelles, fréquemment implanté
en périphérie de ville ou dans les bourgs. Il bénéicie généralement de la proximité
d’une maison de retraite et de ses prestations (repas, activités…).
Le foyer-logement est un établissement médicosocial dont le personnel
accompagne le senior dans le quotidien et assure une restauration collective et des
animations en fonction de ses besoins.

Guide séniors
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3- HABITAT
Être bien logé

L’accueil familial : l’accueil familial permet à une personne âgée de bénéicier
d’un accueil, permanent ou temporaire, à temps complet ou partiel, au sein d’une
famille dont l’un des membres adultes a été agréé comme accueillant familial.
Le senior dispose d’une chambre, participe à la vie de la famille et proite d’un
accompagnement personnalisé assuré par l’accueillant familial et son entourage. Les
deux parties s’engagent réciproquement en signant le contrat d’accueil type qui ixe
les conditions de rémunération, mais aussi les obligations matérielles et morales de
chacune.

Les établissements médicalisés : La Loire-Atlantique compte près de 200
structures médicalisées (associatives, publiques et commerciales) : ce sont des
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou unités
de soins de longue durée (USLD).
Ces établissements étant très sollicités, à partir d’un certain âge, une inscription de
précaution est conseillée car elle permet d’organiser les suites dans les meilleures
conditions. Lors de l’admission en établissement, un contrat de séjour est conclu avec
la personne accueillie ou son représentant légal.

L’habitat intergénérationnel : Le
Temps pour Toit met en œuvre l’habitat partagé
intergénérationnel et solidaire dans le grand
ouest. Son activité principale est de mettre en
relation des « hébergés » (étudiants, salariés en
mobilité professionnelle) avec des « hébergeurs »
(personnes âgées, seules, isolées, familles
monoparentales) dans le cadre d’un échange d’un
toit contre un peu de présence.

L’échange est contractualisé et
accompagné par l’association.

Renseignements
Le Temps pour Toit
lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00
2 bis, route de Clisson
44 200 Nantes
02 40 29 14 82
info@letempspourtoit.fr
Liste non exhaustive
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3- HABITAT
Être bien logé

L’accompagnement des familles
Il existe également des solutions relais permettant aux « aidants » (conjoints,
descendants, amis, voisins, bénévoles…) de s’absenter une heure, une demi-journée,
un week-end ou pendant des vacances.
L’accueil de jour concerne les personnes de plus de 60 ans qui souffrent d’une
perte d’autonomie physique, de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Il s’agit d’une prise en charge pour une ou plusieurs journées par semaine, dans des
structures autonomes ou voisines d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). Il existe également des accueils de jour
familiaux.
Les haltes-relais qui accueillent, conjointement, la
personne malade d’Alzheimer et son aidant naturel pour
partager un temps de convivialité et de loisirs.
L’hébergement temporaire en établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) : la personne âgée peut être accueillie durant
une période limitée pour diverses raisons (absences de
l’entourage…)

Aides inancières possibles
sous certaines conditions :
• Allocation de logement à caractère social (ALS)
• Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
• Allocation personnalisée au logement (APL)

Qui contacter ?
Les unités personnes
âgées/personnes
handicapées du
Département
Le CLIC - Centres Local
d’information et de
coordination
La CCAS de Treillières

02 40 94 52 42
ccas@treillieres.fr
La CAF - Caisse d’allocations
familiales

CODERPA - Comité
Départemental des Retraités
et Personnes Âgées

02 51 17 20 22
Guide séniors
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3- HABITAT
Être bien logé

Les aides inancières possibles
L’Allocation personnalisée d'autonimie (APA) est une aide inancière
versée par le Département destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans en perte
d'autonomie. L'APA permet de inancer (en partie ou totalement selon les ressources)
les frais liés à une aide à domicile, à l'accueil de jour et à l'hébergement temporaire,
à l'adaptation de son logement (pose de rampes, accès aux sanitaires) et à différents
services tels que la téléassistance ou le portage de repas. Elle couvre également, en
établissements, les surcoûts liés à la perte d'autonomie.
L'Aide sociale aux personnes âgées, versée par le Département, est
destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans qui ne disposent pas de ressources
sufisantes pour payer leurs frais d'hébergement en établissement. Elle peut aussi
inancer certaines aides à domicile (aide ménagère, portage de repas).
Aides des caisses de retraite (de base et complémentaires).

Permanences sociales:
Une assistante sociale assure une
permanence à Treillières tous les mardis
matin et reçoit uniquement sur RDV.

Qui contacter ?
Le Centre Médicosocial
de Nort-sur-Erdre
02 40 29 54 35

Guide séniors

Treillières //////////////////////

4- VIE QUOTIDIENNE
Bien vivre

Marché les jeudis et dimanches matin
Le marché hebdomadaire se déroule chaque jeudi matin et dimanche matin, de
8h00 à 13h00 sur la place de la Liberté. Les marchands de produits frais vous
donnent rendez-vous avec vos paniers pour faire les emplettes de poissons, viandes,
charcuterie, fruits, légumes, miel, fruits secs, nems, rouleaux de printemps...
Deux autres rendez-vous annuels avec le marché fermier sont également proposés en
septembre lors du forum des associations et en décembre lors du marché de Noël.

AMAP de Treillières
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne a pour objectif de permettre
à des consommateurs responsables d’acheter à un prix juste des produits de qualité
en toute coniance et de rapprocher, par l’entraide et la participation, le consommateur
et le producteur. L’AMAP permet à des consommateurs d’acheter des produits
d’alimentation variés, goûteux et sains au meilleur rapport qualité/prix en étant
informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits. Une relation privilégiée
s’installe autour de la distribution régulière d’un ou de plusieurs produits. L’engagement
en AMAP mêle analyse et réponses pratiques, quotidiennes, pour rétablir un lien
honnête entre le champ et l’assiette. Tous les
produits proposés sont cultivés ou élaborés selon le
cahier des charges ‘AB’.
Les produits proposés par l’AMAP de
Treillières : miel, champignons de Paris, pain,
légumes, fruits de saison, vins, cidre, bière et jus,
volaille, sel, sorbets et crèmes glacées, lait et
fromages de vache, noix et huile de noix, œufs,
fromages de brebis, fromages de chèvre, viande de
bœuf et de veau, huiles de colza/tournesol, viande
de porc et charcuterie, pruneaux, conitures, herbes
aromatiques et médicinales...
Jours et lieux de pratique :
Les distributions ont lieu 55 rue de la Mairie
Tous les jeudis
Guide séniors
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Renseignements
Hervé Le Roux au
06 62 87 51 14
Courriel :
amaptreillieres@gmail.com

Site :
http://amaptreillieres.
free.fr/blog/

4- VIE QUOTIDIENNE
Bien vivre

Conseil consultatif des sages
Sous l'autorité bienveillante de monsieur le maire le conseil consultatif des sages oeuvre
sur des sujets qui peuvent être trés divers, soit à la demande des élus, soit de sa propre
initiative.
Les chantiers en cours 2018/2019 : guide des séniors, transports solidaires, les jardins
familiaux, rélexion et participation, à l'aménagement de la médiathéque.
Chaque sujet est étudié par une commissmission dont les travaux sont communiqués à
Monsieur le Maire et aux Elus.

Guide séniors
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4- VIE QUOTIDIENNE
Bien vivre

Les conseils pour bien vieillir
Surveiller
son poids

Manger avec
plaisir et en bonne
compagnie

Si besoin,
demander conseil
à son pharmacien
habituel ou à son
médecin traitant

Garder
une alimentation
équilibrée

S’hydrater
régulièrement
(boire au moins
1 litre d’eau
par jour)

Respecter
scrupuleusement
les notices des
médicaments
prescrits par son
médecin

Ne pas
pratiquer
l’automédication

Conserver une
activité physique
adaptée : jardinage,
marche lente ou
rapide, vélo, yoga,
natation…

Avoir des
projets : bricolage,
bénévolat,
voyage…

Guide séniors
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Se divertir, lire,
créer du lien avec
des voisins, sortir
(expositions,
cinéma…)

4- VIE QUOTIDIENNE
Bien vivre

Numéros d'urgence

Police Municipale

02 40 26 83 89

Gendarmerie La Chapelle-sur-Erdre

02 40 72 07 01

Police Nationale

17

Pompiers

18

SAMU

15

Centre antipoison

02 41 48 21 21

SOS Médecins

02 40 50 30 30

Pharmacie de garde

32 37

Elus d'astreinte le week-end et jours fériés :
Un adjoint au maire est d'astreinte pour répondre aux besoins de la population
treilliéraine. Pour obtenir ses coordonnées, contactez la gendarmerie de la
Chapelle-sur-Erdre.

Contactez
Gendarmerie
de La Chapelle-sur-Erdre
02 40 72 07 01

Guide séniors
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5- TRANSPORT
Se déplacer

Réseau Lila lignes régulières
Le réseau de transport Lila du Conseil général de Loire-Atlantique propose trois lignes
régulières Nantes-Treillières-Grandchamp-des-Fontaines, les lignes :

22
24
Lila premier qui offre plus de fréquence et de service.
Les carnets de 10 billets sont en vente au tabac-presse, 6 place de la Liberté à
Treillières ou à l’unité auprès du chauffeur dans le car.
Les horaires des lignes sont disponibles à la mairie de Treillières ou sur le site www.
destineo.fr ou se deplacer.loire-atlantique.fr.

Allo Lila - 09 69 39 40 44
Pour contacter un conseiller du réseau Lila, demander un horaire, connaître l’adresse
exacte d’un arrêt, préparer votre voyage en toute sérénité :

ayez le rélexe « Allo Lila » !

Appelez le
Allo Lila
du lundi au vendredi de
8h à 19h
et le samedi de 8h à
12h30.
09 69 39 40 44
Guide séniors

Treillières //////////////////////

5- TRANSPORT
Se déplacer

Lila à la demande
Vous souhaitez aller voir des amis, faire des courses ou aller à un rendez-vous médical
et vous ne disposez pas de ligne régulière près de chez vous, Lila à la demande peut
répondre à votre besoin.
Lila à la demande est un taxi collectif qui passe
vous prendre chez vous et vous conduit là où
vous voulez sur le territoire d’Erdre et Gesvres et
sur 20 communes limitrophes. Autres destinations
possibles : Hôpitaux de Chateaubriant, Ancenis
et Nozay, hôpital Nord Laënnec et Centre René
Gauducheau à Saint-Herblain, l’accueil de jour de
Dréfféac et la Polyclinique de Saint-Herblain.

Le tarif plein est
de 2.30 euros le trajet
simple et 2 euros
(si vous achetez le carnet
de 10 tickets).

Heures et jours de fonctionnement de Lila à la demande
Mardi matin

aller de 9h00 à 9h30 et retour de 11h30 à 12h00

Mercredi matin

aller de 9h00 à 9h30 et retour de 11h30 à 12h00

Mercredi après-midi

aller de 14h00 à 14h30 et retour de 16h30 à 17h00

Jeudi matin

aller de 9h00 à 9h30 et retour de 11h30 à 12h00

Vendredi matin

aller de 9h00 à 9h30 et retour de 11h30 à 12h00

Vendredi après-midi

aller de 14h00 à 14h30 et retour de 16h30 à 17h00

Le mercredi et le vendredi, il est possible de voyager à la journée.
Muni d’une carte Lila nominative délivrée
préalablement et gratuitement à la mairie de
Treillières, il sufit ensuite de faire votre réservation
au plus tard la veille de votre départ, sur un simple
appel téléphonique au service transport d’Erdre et
Gesvres (lundi au vendredi avant 16h30).

Guide séniors
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Appelez le
Service transport
d’Erdre et Gesvres
Du lundi au vendredi
avant 16h30
02 28 02 25 00

5- TRANSPORT
Se déplacer

Transport par minibus municipal/Amicale
des retraités
Ce service organisé par le CCAS de Treillières s’adresse aux aînés de la commune
qui ne sont plus autonomes, ou qui ne peuvent faire appel aux voisins ou amis, pour
effectuer le déplacement ain de participer aux activités régulières de l’amicale des
retraités le mardi après-midi.

Ce minibus est mis à leur disposition uniquement
pendant les périodes scolaires et le départ du circuit
commence à 13 heures.
Les chauffeurs du minibus doivent être titulaires du permis de conduire et en
fournir la photocopie au service vie associative.
Le retrait des clefs se fait à l’accueil de la mairie entre 12h et 12h30 le mardi.
Les clefs doivent être déposées dans la boîte aux lettres en soirée.
Le minibus doit stationner près de la salle d’activités l’après-midi et sur le parking
de la mairie le soir.
Le conducteur doit également compléter le carnet d’usager à sa disposition à
l’intérieur du minibus.
Le chauffeur indisponible peut se faire remplacer
en contactant une autre personne habilitée dont le
nom et les coordonnées igurent sur la liste jointe
en annexe du carnet d’usager.
Le plein d’essence est pris en charge par les
services municipaux.
Minibus Mail'âge, le vendredi matin (bourg).

Guide séniors
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Renseignement
Accueil de la mairie
02 40 94 64 16
ou
CCAS
02 40 94 68 57

5- TRANSPORT
Se déplacer

Transport en train
Pour les plus de 60 ans, la SNCF propose la carte Senior qui permet de bénéicier
d’une réduction de 50% sur le prix du billet en période bleue et de 25% en période blanche.

50%

Qui contacter ?

25%

SNCF
27 boulevard Stalingrad
44000 Nantes
Tél. 36 35
www.sncf.fr

sur le prix du billet
en période BLEUE

sur le prix du billet
en période BLANCHE

Taxis

7j/7

24h/24

Renseignements :
Joël POTREL
02 40 94 54 17
Jean-Luc DENIAUD
09 51 15 78 84

Guide séniors
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Pascal
PENTECOUTEAU
02 40 94 65 69

6- LOISIRS
Se divertir

Amicale des retraités
L’Amicale des retraités de Treillières compte 230 adhérents et est afiliée aux Aînés
ruraux (Générations mouvement). L’association propose des loisirs à pratiquer en
groupe et dans la convivialité : marches, jeux de société, sorties à des spectacles,
voyages à l’étranger et en France et des pique-niques.
• Marche : une heure tous les lundis matin
et deux heures tous les lundis après-midi (8h45 ou à 13h45),
rdv sur le parking du supermarché de Treillières.
• Mardi après-midi : belote, pétanque, scrabble, jeux de société et bricolage.
• Trois concours de belote par an (septembre, décembre et mars).
• Deux pique-niques par an (septembre et mai-juin).
• Deux concours de pétanque par an (septembre et juin).
• Assemblée générale en janvier.
• Pot au feu au proit des oeuvres humanitaires.
• Buffet campagnard.

Possibilité de se déplacer par minibus pour les
Treilliérains qui n’ont plus d’autonomie.

Contacts :
Activité marche :
Gérard BRIAND
06 37 77 56 51
Secrétaire :
Irène BRISON
02 40 40 67 54
brison.irene@orange.fr

Guide séniors

Treillières //////////////////////

6- LOISIRS
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Guide des associations
Une soixante d’associations contribuent à animer la commune en proposant de
multiples activités. Elles sont présentées dans un guide édité, chaque année, par la
mairie.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque est un endroit chaleureux, accessible aux personnes handicapées,
où se poser et discuter. Elle est animée par 35 bénévoles et 3 professionnels. La
consultation sur place est libre.
Ouverte 6 jours/7, elle compte :
• 1700 inscrits abonnés,
• 12 000 ouvrages,
• 15 abonnements magazine (Femme actuelle, Auto-Moto, Système D, Cuisine actuelle,
etc.),
• 200 livres en gros caractères,
• 100 livres à écouter,
• INTERNET GRATUIT

Le coût annuel
de l’abonnement est de
5 euros.

Ouverture de la Médiathèque
en Mai 2019

Horaires d’ouverture :
Mardi

16h - 18h

Mercredi

10h - 12h et 14h - 18h

Jeudi

10h - 12h

Vendredi

16h - 19h

Samedi

10h - 12h30 et 14h - 16h30

Dimanche

10h30 - 12h

Guide séniors
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Renseignements :
Bibliothèque
municipale
12 place de la Liberté
02 40 94 61 76

6- LOISIRS
Se divertir

Sorties culturelles
La Ville de Treillières est engagée dans la signature d’une convention Culture avec
l’UDCCAS.
L’idée de base est de permettre l’accès à la culture à tous ain que celle-ci devienne un
moyen de créer du lien social, favorise l’insertion et participe à lutter contre l’isolement.

Deux types de public sont visés :
• Les personnes isolées bénéiciant de l’aide sociale (sur critère de ressources)
• Les personnes de plus de 60 ans (sans aucun critère de ressources)
Des sorties culturelles (théâtre, concert et visites culturelles sont proposées aux
personnes isolées, ain de démocratiser la culture et de créer du lien social.

La collectivité assure le transport du public visé. Le tarif par manifestation est
modique, de l’ordre de 2 euros par usager.
Les interlocuteurs proposant les spectacles sont principalement l’ONPL et le Grand T.

Séjours seniors en vacances
Chaque année, il est proposé aux personnes âgées de 60 ans et plus, de bénéicier
d’un séjour dans le cadre du programme Seniors en vacances de l'ANCV (mis en place
au niveau de la CCEG).
Le tarif est modulable en fonction des revenus.

Qui contacter ?
Inscriptions et
renseignements au
CCAS de Treillières
02 40 94 52 42
Guide séniors
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7- SERVICES MÉDICAUX

Médecins
Raphaële LEGOUPIL
Cécilia ROYER-MORIN
Patrick BONNEAU
3, place du Champ-de-Foire - Treillières
Tél : 02 40 94 68 77

Ambulances & VSL

François DECAGNY
62, rue de la Mairie - Treillières
Tél : 02 40 94 63 11

Dentistes

Pharmacies
De la Mairie
60, rue de la Mairie - Treillières
Tél : 02 40 94 61 71
SERVIN
1, Place du Champ-de-Foire - Treillières
Tél : 02 40 94 53 30

Cabinets d’inirmiers
Sylvie BRIERE Julie-Anne GAUTHIER
2, rue Nicolas Boileau - Treillières
Tél : 02 40 77 81 96
Karine SEVIN-GICQUEL
Pascale NOGUE
Véronique PELTIER
Karine BOURDEAU
3, Place du Champ de Foire - Treillières
Tél : 06 83 18 15 19

Guide séniors

Treillières //////////////////////

GUILLOU AILLERIE
23, rue de Rennes - Treillières
Tél : 02 28 96 03 79

Nicolas NOURRY
Vincent HUBLOT
Maxime CARADEC
1, rue Nicolas Boileau - Treillieres
Tél : 02 40 94 60 65

Kinésithérapeutes
Hervé FANTUZZI
Manon LE ROY
Mélanie SERREC
2, rue Nicolas Boileau - Treillières
Tél : 02 51 77 00 03
Sylvie COUTINEAU
Florence OURTIGA
4, rue du Champ-de-Foire - Treillières
Tél : 02 40 94 68 16
Mathilde BLINO
19, rue de Rennes - Treillières
Tél 02 28 25 13 24
Emilie MAIGNAN
Pierre CLAVE
5, rue de la Guinguette - Treillières
Tél : 02 28 25 38 75

7- SERVICES MÉDICAUX
Santé

Ostéopathes
Vanessa-Ioannina PETITFILS
70, rue de la Mairie - Treillières
Tél 02 51 77 02 54
Pierre-Baptiste TAUPIN
3, rue du Champ-de-Foire - Treillières
Tél : 06 81 96 39 72
Hervé FANTUZZI
2, rue Nicolas Boileau - Treillières
Tél : 02 51 77 00 03
Pierre CLAVE
5, rue de la Ginguette - Treillières
Tél : 02 28 25 38 75

Podologues
Linda Langevin PEIGNE
64, rue de la Mairie - Treillières
Tél : 02 51 77 03 56
Magali PERRUCHAS
5, rue de la Ginguette - Treillières
Tél : 02 28 25 38 75

Opticiens
Florence LAIGO-NOVACEK
ATOL
8, place de la Liberté - Treillières
Tél : 02 28 07 95 80

Guide séniors
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Optique Treillières
64, rue de la Mairie - Treillières
Tél : 02 28 07 90 28
HEXAGONE Lunettes
6, rue des Frères Lumière - Treillières
Tél : 02 40 93 96 96
ROUSSILHE SAS
6, rue des Frères Lumière - Treillières
Tél : 02 40 14 21 14

Sophrologue
Emmanuelle LAUNAY
2, rue Nicolas Boileau - Treillières
Tél : 06 03 29 22 32

Psychologues
Céline ROUILLE
Impasse Athéna - Treillières
Tél : 06 07 67 74 95
Marie-Thérèse MOISAN
62, rue de la Mairie - Treillières
Tél : 02 28 07 99 01
Flora THOMASSET
2, rue Nicolas Boileau - Treillières
Tél : 07 68 32 72 03

7- SERVICES MÉDICAUX
Santé

Orthophonistes
Anne FOURNET
3, Place du Champ-de-Foire - Treillières
Tél : 02 28 96 60 93
ou
06 87 68 50 06
Françoise LACOSTE
Anne VILLALON
60, rue de la Mairie - Treillières
Tél : 02 40 94 54 77

QUELQUES ADRESSES
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
22, rue de Malville - 44044 Nantes Cédex 1
Tél : 02 51 83 33 33
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
2, place de Bretagne - 44932 Nantes Cédex 9
Tél : 02 51 72 82 92
DGAS 4, boulevard Louis Barthou - 44200 Nantes
Tél : 02 40 12 82 40
Fax : 02 40 12 82 44
Coderpa44@wanadoo.fr

Guide séniors
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