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Amis seniors : Noël approche, 
viendrez-vous à la fête ?

Coupon-réponse « Noël des seniors »  
A retourner avant le 15 novembre 2021 au CCAS.

Le Buressois n°124 / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

9 
DÉCEMBRE

Nom : ________________________________________  Prénom : _________________________________  Age :________

Nom : ________________________________________  Prénom : _________________________________  Age :________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________ Mail : _________________________________________________

Après tout ce temps de confinement 
et d’invitation à la prudence 
collective, le Centre Communal 
d’Action Sociale a le plaisir de vous 
convier à la sortie de Noël 2021 qui 
se tiendra cette année le jeudi 9 
décembre, à 12h à la Ferme du Bout 
des Près (Cernay-la-Ville).
Cette ferme auberge du 17è siècle 
vous accueillera dans un cadre 
rustique pour déguster une cuisine 

authentique, dans une ambiance 
chaleureuse et animée.
Cette sortie est réservée aux 
Buressois âgés de 70 ans et plus. 
Une participation financière de 
15 euros est demandée à chaque 
participant, à l’exception des 
personnes non imposables.
Pour les seniors de 80 ans et plus, 
deux options possibles :

-  la sortie de Noël avec participation 
financière,

-  ou le colis de Noël offert
Si vous souhaitez bénéficier du colis 
de Noël contenant de très bonnes 
choses pour un repas de fête, merci 
de l’indiquer en remplissant le 
coupon-réponse ci-dessous.
Votre colis sera disponible au CCAS 
en mairie du 13 au 17 décembre 
aux horaires d’ouverture de 
la mairie. Une livraison est 
exceptionnellement possible si vous 
ne pouvez pas vous déplacer. 
>  Coupon-réponse à retourner 

obligatoirement auprès du CCAS 
avant le 15 novembre. Sans retour 
de votre part, le CCAS ne sera pas 
en mesure de vous faire profiter 
des offres de Noël.

>  Renseignements :  
01 69 18 24 56 ou 55  
ou ccas@bsy.fr

J’ai 70 ans ou plus et je choisis la sortie à la Ferme du Bout des prés                    
• Nombre de personnes :   1    ou    2
Joindre votre règlement ou votre avis de non-imposition. 
Vous êtes attendu à 12h sur place. 
Vous pouvez venir en voiture. Je dispose de ____ places disponibles.
Je souhaite bénéficier du transport en car. Le départ se fera  
à partir de 11h selon le point de ramassage qui vous sera confirmé  
par courrier. Le retour est prévu aux alentours de 18h30 à Bures.

 

 

J’ai 80 ans ou plus  
et je choisis le colis de Noël
• Nombre de personnes :    1    ou    2




