
 

Commune de Loisey 

         Loisey, le 25 novembre 2014 

  

Madame, Monsieur, 

 Vous faites partie  des Aînés du Village ; dans certaines parties du monde on dit : les sages.  

A ce titre, nous souhaitons aujourd’hui prendre contact tout spécialement par ce courrier pour 

plusieurs raisons. 

 En premier lieu, la tradition l’exige comme dans la plupart des villages de France et comme il 

se fait depuis toujours à Loisey, le repas des séniors sera organisé par la commission « Vivre 

Ensemble » le dimanche 11 janvier 2015 au Mille-Clubs. Nous serons heureux de vous 

accueillir nombreux pour cet instant de rencontre et de convivialité autour d’un repas animé. Une 

trentaine d’entre vous ont participé l’année dernière. Cette invitation s’adresse aux 70 Loiséens âgés 

de plus de 60 ans. Tout le monde est attendu. Merci de répondre à l’aide du coupon-réponse 

avant le 6 décembre 2014 pour nous permettre de nous organiser au mieux. (Nous savons que le mille-

clubs n’est pas accessible à tous mais nous n’avons pas d’autres solutions à ce jour. Sachez cependant qu’une aide pourra 

être apportée pour monter les escaliers). 

 Pour autant, conscients que vos attentes, demandes et besoins ne se résument pas à ce 

repas, (d’autant plus qu’ils ne sont évidemment pas les mêmes à 60 ans qu’à 90 ans), nous irons à 

votre rencontre à l’occasion des fêtes de fin d’années pour les connaître, puis y répondre au mieux. 

Nous souhaitons cependant par le présent courrier, faire un premier tour d’horizon et engager le 

travail. Merci de vous exprimer librement sur le questionnaire ci-joint. 

Pour amorcer votre expression et réflexion, nous avons eu l’occasion lors de ces 9 premiers 

mois,  d’échanger avec certains d’entre vous : une première idée en est issue. L’accès à internet et 

aux nouvelles technologies relève pour certains d’entre vous d’un accompagnement à la prise en 

main des tablettes d’une tablette, d’un téléphone nouvelle génération, ou bien encore d’un 

l’ordinateur. La mairie pourrait vous proposer un accompagnement et une aide qu’il reste à définir 

ensemble. C’est une première idée, qu’en pensez-vous ? Merci de bien vouloir compléter le 

questionnaire joint pour nous le faire savoir. Nous savons aussi que certains d’entre vous se sont 

déjà approprié ces nouveaux outils : preuve en est qu’un des doyens du village reste en lien visuel 

avec sa fille qui est à l’autre bout du monde grâce à un ordinateur ou bien encore ces sexagénaires 

loiséens que l’on retrouve sur les réseaux sociaux à l’aise comme des poissons dans l’eau. 

Dans l’attente de vos retours, et vous en remerciant par avance, l’équipe municipale vous 

présente ses sincères salutations. 

 

 

L’équipe Municipale 


