
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
MAIRIE de FONTENAY-SAINT-PÈRE (78440) 

 
Téléphone 01 34 79 11 21 – Télécopie 01 34 79 11 26 

Courriel : mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr 
Site Internet : www.fontenay-saint-pere.fr  

Département 
des 

YVELINES 
___ 

arrondissement 
de 

MANTES-LA-JOLIE 
____

canton 
de 

LIMAY 

…………………………………………………………………………………………
………………………  

GOURMANDISES DE NOËL 

POUR LES AINÉS DU VILLAGE 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’épidémie COVID-19 ne nous permet pas encore cette année, de vous 
proposer le traditionnel repas de fin d’année avec animation musicale du 
fait de la réelle difficulté à se rassembler en grand nombre en respect des 
règlementations sanitaires préfectorales mises en place.  

 
 

Le CCAS offrira donc à tous les séniors de plus de 70 ans 
 

       UN PANIER GOURMAND       
 
 
 

Ce panier, vous sera remis le vendredi 17 décembre, à la salle du bas 
de la maison Claude DELORME DE 14H à 16H par les membres du CCAS.  

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous. 

Croyez, Madame, Monsieur à nos sentiments les meilleurs. 
Thierry JOREL, Président du CCAS 

A retourner ce coupon en Mairie avant le LUNDI 15 NOVEMBRE. 
Sans réponse de votre part, nous considèrerons que vous n’êtes pas intéressé  

par notre proposition. 

  
NOM 

  

Prénom 
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