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Deux ateliers proposés aux Beautiranais
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Ne pas perdre la mémoire,
tout en vieillissant le mieux possible...
La commission municipale Solidarité - Action sociale et le CCAS
proposent aux Beautiranais de
plus de 55 ans de participer à des
ateliers ludiques, permettant de
faciliter le quotidien de chacun.

“Bien vieillir”
Ainsi, d’octobre à novembre, un
cycle débutera sur le thème
“Bien vieillir”.
Cet atelier a été présenté lors de
la réunion “Seniors, soyez acteurs

de votre santé“ et au cours de la
dernière séance de l’atelier sur la
mémoire.
Au cours de sept séances, de
trois heures chacune, les personnes inscrites pourront s’informer sur les clés du “Bien vieillir”
et apprendre à mieux gérer sa
santé en abordant, entre autres,
des thèmes comme : la vision,
l’audition, l’activité physique, le
sommeil, la nutrition. L’atelier
peut accueillir douze à quinze
personnes.

Atelier mémoire
Après le succès remporté par le
Pac Euréka sur la mémoire, une
nouvelle session est proposée
aux Beautiranais, à partir du mois
de décembre.
Ce programme d’activation cérébrale efficace et divertissant comporte seize séances de deux
heures et s’adresse à un groupe
de douze personnes au maximum (cinq personnes sont déjà
inscrites sur une liste d’attente).

Pour chacun de ces ateliers, qui
sont coordonnés par l’ASEPT, la participation est de 20 €. Le CCAS
prend en charge 10 € pour les personnes non-imposables.
La mise en place de ces ateliers
nécessite un nombre suffisant de
participants.
Les personnes intéressées peuvent s’informer et s’inscrire dès à
présent à la mairie.
Pour tout renseignement,
contacter le CCAS :
05.56.67.06.15

Pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier
d’une prise en charge par l’Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d’avocat,
frais d’huissier, d’expertise...).
Depuis le 1er janvier 2010, les demandeurs
peuvent prétendre à une aide juridictionnelle
partielle si leurs revenus mensuels sont compris entre 916 et 1 372 €.

L’aide juridictionnelle est totale pour les revenus inférieurs ou égaux à 915 €. Ces plafonds
de ressources sont majorés en fonction du
nombre de personnes à charge. L’examen des
ressources porte sur la moyenne mensuelle
des ressources de N-1. Ainsi, pour bénéficier
de l’aide en 2010, ce sont les ressources de
l’année 2009 qui sont étudiées. Sont pris en
compte les revenus du travail, les loyers,

Le dispositif “canicule” en place

Comme chaque année, la commune renouvelle le dispositif de
prévention de la canicule, à destination des Beautiranais. Son objectif est d’organiser, en cas de
déclenchement par la préfecture
du plan d’alerte canicule, un
contact périodique avec les per-

Le docteur Doucet avait
présenté l’atelier
“Bien vieillir”
à l’espace culturel

sonnes inscrites sur le registre afin
de leur apporter les conseils et
l’assistance dont elles ont besoin.
Toutes les personnes âgées de
65 ans et plus ont reçu, à ce
sujet, un courrier les invitant à
s’inscrire. Celles et ceux qui ne

rentes, retraites et pensions alimentaires perçus par le demandeur ainsi que ceux de son
conjoint et des personnes vivant au foyer. Les
prestations familiales et certaines prestations
sociales ne rentrent pas dans le calcul.
—Les dossiers sont disponibles au guichet de
la mairie et sur le site : www.mairie-beautiran.fr, rubrique utile.

l’auraient pas reçu peuvent
s’adresser en mairie.
La demande d’inscription peut
être réalisée par la personne ellemême, ou son représentant légal
sur simple appel téléphonique,
mais également par un tiers (parent, voisin, médecin traitant,

etc.). Dans ce cas, la demande
doit être faite par écrit.
—Pour tout renseignement, contacter la mairie (05.56.67.06.15)
ou le 0 800 00 33 33 (numéro
vert départemental) ou le
0 800 06 66 66 (appel gratuit)

Un médiateur de l’Energie
Il existe désormais une institution publique indépendante, au service des concitoyens, pour
tous les sujets relatifs à l’électricité et au gaz naturel : le médiateur national de l’énergie.
Il a deux missions principales. La première
consiste à informer les consommateurs sur
leurs droits en les conseillant pour qu’ils se repèrent mieux dans cette nouvelle réalité qu’est
l’ouverture des marchés de l’électricité et du

gaz naturel.
La seconde mission de ce médiateur est de
protéger les consommateurs en apportant des
solutions aux litiges qu’ils rencontrent avec les
fournisseurs d’électricité et de gaz naturel.

Comment saisir le médiateur ?
Par téléphone : 0 810 112 212 (prix d’un

appel local depuis un poste fixe)
Par courrier : (sans affranchissement)
Médiateur national de l’énergie, Libre réponse n°59252, 75443 PARIS Cedex 09
Via Internet : www.energie-info.fr
www.energie-mediateur.fr

