Extrait du bulletin communal de mars 2018

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Rendeux

Le CCCA de Rendeux poursuit ses réflexions et met en place de
nouvelles activités orientées vers les aînés, mais ouvertes à
toutes et à tous.
Dans le cadre de la lutte contre l’isolement et la solitude des
personnes âgées, 11 aînés de notre commune ont sollicité une
visite mensuelle par une personne formée pour cette activité.
Nous désirons toujours identifier les aînés isolés : si vous
souhaitez une visite ou si vous avez des voisins, des amis, de la
famille ou des connaissances susceptibles d’être intéressés par
ces visites de courtoisie, n’hésitez pas à en informer le
coordinateur de l’action pour Rendeux.
Autre service mis en place par notre CCCA. Vous avez un
smartphone, une tablette ou un PC portable. Vous utilisez le
minimum, vous souhaitez utiliser plus de fonctions, mais, vous ne
savez pas comment. Et bien, rejoignez-nous le deuxième jeudi
de chaque mois, en la salle du conseil communal de Rendeux de 14h00 à 16h00. Il ne s’agit pas d’une formation
mais bien d’un échange d’informations entre différents utilisateurs. Chacun partage ses connaissances avec les
autres, ce qui permet à tous de progresser à son rythme et suivant ses besoins.
Pour rappel
« Donations et successions ». Que nous soyons mariés ou cohabitants, il est important de s’informer
d’autant plus, le nouveau droit successoral entrera en vigueur en septembre 2018. Le mardi 27 mars 2018, le
notaire Stéphanie ANDRE viendra nous informer de ces changements. Nous vous attendons nombreux à cette
occasion.
Aujourd’hui, nous nous disons demain il sera toujours temps de s’en occuper, mais trop souvent , demain il est
trop tard. Pensons y maintenant.
Cette activité aura lieu à l’Espace Schérès de Rendeux-Haut de 14h00 à 16h00.
D’autres activités sont en préparation et vous seront présentées au fur et à mesure de leur mise en place.
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