
C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Sociale de Lentilly



Cette année, la crise sanitaire nous oblige à modifier
l’organisation des festivités à destination des « Têtes
blanches », c’est pourquoi le C.C.A.S. accorde à tous
les Lentillois de 70 ans et plus, inscrits sur les listes
électorales, ces 4 chèques de 5 euros que vous
pourrez dépenser dans tous les commerces
partenaires de Lentilly jusqu’au 30 juin 2021.

Ce sont 724 Lentillois qui vont bénéficier de la
reconnaissance de la commune au travers du
C.C.A.S. et nous en sommes ravis.

Merci à l’ensemble des commerçants de nous aider
dans l’organisation de ces évènements et aujourd’hui
plus que jamais soutenons-nous.
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Premier Adjoint,
Adjoint à l’Action sociale,
à la Solidarité et à la Sécurité
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Il est possible pour les personnes
vulnérables et isolées de s’inscrire en
mairie (le registre est confidentiel) afin
d’être contactées lors d’une période de
canicule, de grand froid ou de pandémie.

Les Actions Solidaires

Canicule – Grand froid - Pandémie

Service de Transport Marché

Un service de transport est proposé par le
C.C.A.S. aux personnes âgées ou aux
personnes n’ayant pas de moyen de transport
pour se rendre au marché le mercredi matin.

Pour profiter de ce service gratuit, qui
fonctionne de 8h30 à 12h le mercredi,
n’hésitez pas à contacter la mairie.

Les points de départ, les itinéraires, les horaires et les fréquences sont
déterminés en fonction de la demande des utilisateurs.

Pour connaître les conditions d’éligibilité, d’inscription et d’utilisation de
ce service, vous pouvez contacter la mairie ou la CCPA au 04 74 01 68 90.
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Le service AMI de la Communauté de
Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA) se
situe à mi-chemin entre les transports en
commun réguliers et la course individuelle.
Il s’adresse aux populations les plus fragiles.

Service AMI 

(Aide à la Mobilité Individuelle)



Une aide financière peut être accordée :
• soit par chèque emplois services (CESU) avec réduction

d’impôts,
• soit par une aide sociale du Conseil Général : Aides Sociales

aux Personnes Âgées (ASPA), Allocation Départementale
Personnalisée d’Autonomie (ADPA).

Renseignements en mairie de Lentilly au 04 74 01 70 49 ou à la
Maison du Département du Rhône (MDR) – 493 rue Claude
Terrasse à L’Arbresle au 04 74 72 08 40.

Le Service à la Personne

AutresServices

 ADMR - Lentilly 
Aides pour le ménage, cuisine, 
accompagnement, portage repas, 
téléassistance.
 04 74 72 11 90

 ESPACE SANTÉ - Lentilly
14 cabinets avec médecins, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, podologues, 
diététiciens, ergothérapeutes ...
9, place de l’Europe

 CABINETS D’INFIRMIÈRES 
Lentilly

Espace Santé Lentilly  06 60 97 17 81
Infirmières Rue de la Mairie  06 62 48 38 01
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 ADMR - Sain Bel
Soins infirmiers à domicile.
 04 74 01 32 56

 ICARE - L’Arbresle
Aides pour le ménage, courses, jardinage
et petit bricolage.
 04 74 26 72 79

 BREVENNE PROXIMITÉ
Sourcieux-les-mines

Aide pour le jardinage
 04 74 70 37 52

Différents organismes offrent des services à la personne à
Lentilly et dans les environs.



Etablissements accueillant des personnes âgées

 Lentilly

Résidences Les Pins
Résidence pour personnes âgées 
Place des Pins 
 04 37 64 64 10 
 residencedespins@orange.fr

Résidence Saint Laurent 
Résidence médicalisée pour personnes âgées Le Bricollet
 04 74 01 67 00 
saintlaurent.direction@gmail.com

 L’Arbresle

Hôpital de L’Arbresle - longs séjours
 04 74 01 68 68

Résidence d’hébergement « La Madeleine »
Résidence pour personnes âgées 
 04 74 26 93 93

 Saint-Germain Nuelles
Maison de retraite intercommunale « Les Collonges »
 04 74 26 92 92

 Bully
Maison de retraite privée « La Salette »
 04 74 01 00 59

 Saint-Pierre La Palud
Résidence associative « Le Colombier »
 04 74 70 32 00

 Anse
Résidence privée  « La Vigne des garçons »
 06 41 20 05 68
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Loisirs

 Club de l’Amitié 
Club de retraités – Loisirs : scrabble, 
pétanque, sorties, jeux de société...
Place des Pins 
 04 74 01 18 76 
 club.amitie@free.fr
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 Médiathèque municipale
Presse, CD, DVD, livres, multimédia, 
ateliers informatiques...
10 rue Chatelard Dru
 04 74 72 17 31
 mediatheque@mairie-lentilly.fr



Comité des Sages
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La retraite n’équivaut pas au retrait de la vie citoyenne. Participer au
Comité des Sages vous permettra de vous investir en mettant une
partie de votre temps libre, de votre mémoire, de votre savoir-faire
ou de votre expérience au service de nos concitoyens Lentillois.

Nombre d’entre vous sont déjà actifs au sein des associations
Lentilloises, nous vous proposons de l’être aussi au sein de Comité
des Sages dans un cadre tolérant et dépassant les clivages
politiques.

Qu’est-ce qu’un Comité des Sages ?

C’est une instance de réflexion et de propositions. Par ses avis et
ses études, il éclaire le conseil municipal sur les différents projets
intéressant la commune et apporte une critique constructive.

Comme toute instance consultative, le Comité des Sages n’est pas un
organisme de décision :
 il peut être sollicité sur des questions d’intérêt général ;
 il donne son avis sur des dossiers soumis par la municipalité ;
 il peut aussi être à l’initiative de projets et de réflexions à mener.

Le comité des Sages à Lentilly
Il se réunira une fois par trimestre 
le lundi à 15h00 dès que la situation 

sanitaire le permettra. 

Vous avez plus de 65 ans et vous 
souhaitez faire partie du Comité des 

Sages de Lentilly ?

Merci de contacter : 
melodie.burkhardt@mairie-lentilly.fr

06.75.94.32.34 

mailto:melodie.burkhardt@mairie-lentilly.fr


C.C.A.S. de Lentilly
15 rue de la Mairie
 04 74 01 70 49

 administration@mairie-lentilly.fr
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