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Bel âge

Contacts
Élue
Rosa Da Fonseca
4e Adjoint au Maire chargée du Bel Âge et de la Solidarité
Directrice du service
Corinne Corchète
Hôtel de Ville
54, rue Jean Jaurès – 77130 Montereau
Tél. 01 64 70 44 69 – contact.belage@ville-montereau77.fr
Horaires
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et 13h45 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h45 à 17h

Missions
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C’est le « point services » dédié aux plus de 60 ans. Le service du Bel Age est au plus
proche du quotidien de nos anciens en proposant un large éventail de loisirs (animations,
sorties, voyages) mais pas seulement. Ce grand pôle de services à la personne apporte aussi
une écoute et une aide pour faciliter la vie de ce public qui nous est cher.

Inscriptions
Vous avez 60 ans, vous êtes retraité et toujours pas encore inscrit au Service Municipal du Bel
Âge ? Venez donc en Mairie, muni de votre notification de retraite, de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile. Vous pourrez ainsi bénéficier de l’ensemble des services et
prestations mis à votre disposition. Si vous avez 65 ans et plus, vous êtes inscrit d’office !

Loisirs
Séjours de rêve, sorties culturelles, gourmandes ou musicales, de janvier à décembre le service
municipal du Bel Âge ne tarit pas d’imagination pour proposer aux anciens un catalogue de
moments inoubliables à des prix très intéressants.
Sans compter bien sûr les incontournables rendez-vous gratuits tels que les repas de Noël et la
galette des rois. On n’oubliera pas non plus les thés dansants et les sorties ciné mensuelles à
1 euro (ticket et transport compris). Nos aînés peuvent également s’inscrire à la multitude
d’activités organisées par la Maison pour Tous ou bien encore à l’atelier informatique du Foyer
Belle Feuille.

Aide à domicile
La Ville met à disposition des habitants de la commune un service de portage de repas à
domicile. Celui-ci est assuré par un prestataire de restauration qui livre les repas entre 7h30 et
12h30. Les repas du week-end sont livrés le vendredi.
Pour toute autre aide à domicile, nos seniors peuvent faire appel aux différentes
structures qui interviennent sur la commune (liste disponible au Service Municipal du
Bel Âge).
Consultez la revue du Bel Âge 2017
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