
Joyeuses Fêtes  

 

Noël Ainés 

Coupon à  retourner au secrétariat de  mairie ou à renvoyer par mail à mairie@saint-montan.fr  
avant le 15 Novembre 2022. 

 
Merci ne nous indiquer votre numéro de téléphone : .  ___   ___   ___   ___   ___ 
 
□ Participera au repas festif du Vendredi 9 décembre  
 - Nom(s) du ou des bénéficiaire(s) de plus de 70 ans : 
 
 __________________________ et ______________________________ 
  
 - Nom accompagnant de moins de 70 ans  (Joindre un chèque de 30 € à l’ordre Trésor Public):  
 
 ________________________________________________________________________________________ 
    
□ Viendra retirer le ou les Colis en Mairie au dates indiquées ci-dessus. 
 
□ Ne souhaite rien 

Mairie de Saint-Montan 
Tél : 04.75.52.62.09 - 18, voie antique Haute - 07220 SAINT-MONTAN 

En cette fin d’année 2022,  la municipalité et le CCAS sont heureux de pouvoir à nouveau vous 

convier à partager un repas festif le : 

Vendredi 9 décembre à 12h30  

à L’Hostellerie Charles de Foucauld (ancien séminaire) à Viviers  

(Parking à proximité)  

Vous pouvez vous faire accompagner d’une personne de moins de 70 ans (conjoint, enfant), sous 

réserve d’une participation financière de 30€ pour le non bénéficiaire. 

 

Si vous ne participez pas à ce moment de convivialité, les élus et les membres du CCAS seront 

ravis de vous offrir un colis gourmand (équivalent à 2021) à retirer en mairie  le  Mercredi 14 

décembre de 9h à 12h ou le Samedi 17 décembre de  9h à 12h.  

 

Merci de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous pour indiquer votre choix. 

Avant le 15 novembre 2022 délais de rigueur. 

 
Dans l’attente de vous retrouver, prenez bien soin de vous, 
       
Christophe MATHON   Viviane PEYRARD 
Maire de Saint-Montan   Conseillère Municipale Déléguée 
Président du CCAS    Vice Présidente du CCAS 
Et le Conseil Municipal   Et les Membres du CCAS      

Si vous n’avez pas reçu cette invitation et 
que vous avez plus de 70 ans et habitez à 
Saint-Montan 
→ Inscrivez vous auprès du secrétariat de 
Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 


