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VIEILLIR AUJOURD’HUI –
DANS LA DRÔME
La nouvelle loi sur la décentralisation du 13 août 2004 accorde le
rôle de chef de file de l’ensemble de la politique gérontologique aux
départements depuis le 1er janvier 2005.

Didier GUILLAUME
Président du Conseil général

Alain MAURICE
Vice-président chargé de
la santé et de la solidarité

C’est dans ce contexte législatif que le Département de la Drôme a
souhaité impulser une nouvelle politique en faveur des personnes
âgées de la Drôme à travers un cadre d’intervention de l’action
gérontologique au sein duquel les CLIC auront une place centrale.
Le Département a tenu à associer à sa démarche l’ensemble des
acteurs concernés, notamment les communes non fédérées et
communautés de communes, les associations, le CODERPA ainsi que
les organismes de sécurité sociale (CRAM, MSA).
Le Département confie aux CLIC deux missions principales centrées
autour de l’accueil, l’information, l’orientation des personnes âgées,
leurs familles et proches d’une part et la mission de coordination
des intervenants locaux et celle d’observatoire d’autre part.
La Drôme, à l’instar de la France, continue de vieillir : 22,5% de la
population drômoise a plus de 60 ans. Ce taux est supérieur aux
taux régional (20%) et national (21,3%). La population âgée a augmenté
de 37% entre 1975 et 1999, et progressera de 52,5% d’ici à 2030.
Face aux défis que représente l'allongement de la durée de la vie,
avec ou sans présence de handicaps, et le vieillissement en général
de la population, le Département a souhaité s'engager dans un élan
de solidarité et de proximité avec nos seniors. Aussi, il est urgent
d'avoir un regard nouveau sur une population retraitée et âgée qui
revendique une citoyenneté à part entière.
Cet élan de solidarité s’est traduit, en juin 2005 par l’adoption du
shéma départemental 2005-2009 relatif aux personnes âgées dont
un des axes forts est le maillage du territoire drômois en Centres locaux
d’information et de coordination gérontologique (CLIC). L’objectif est
que toutes les personnes âgées de plus de 60 ans et leurs familles
et proches puissent accéder, où qu’elles vivent, à un lieu unique destiné
à faciliter leurs démarches d’une part et où elles pourront trouver
des réponses à leurs attentes et besoins d’autre part.
Le personnel des CLIC est à votre écoute et votre disposition pour
construire avec vous des solutions adaptées à vos besoins et attentes.
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– LE PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
CLIC DU MONTILIEN
CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
– AU SERVICE DES HABITANTS

Renseignements :

Le centre local d’information et de coordination (CLIC) est un lieu de ressource,
d’accueil et d‘information, un guichet de proximité à disposition des personnes
âgées de plus de 60 ans, de leurs familles et des professionnels.
Lieu de dialogue et d’écoute, il propose à chacun un accueil personnalisé et gratuit.
Disposant d’une base de données sur l’offre de service du territoire, il constitue
une véritable structure de communication et d’aide à la décision.
Il est destiné aux habitants des communautés de communes :
Montélimar Sésame
pays de Marsanne
pays de Dieulefit
commune de Malataverne
Marsanne

Vous trouverez la liste
des communes de chaque
secteur en fin de guide.

Pôle gérontologique - Clic du MONTILIEN
Sous direction territoriale Drôme provençale
Allée du port - Zone industrielle du Gournier
26200 Montélimar
tél. 04 75 00 18 84

Anne-Marie Reme Pic
Vice-Présidente du Conseil Général de la Drôme
Conseillère Générale canton Montélimar II
Présidente du Comité de pilotage du CLIC
Franck Reynier
Président de la Communauté de communes de Montélimar Sésame
Président du CCAS
Maire de Montélimar
Anne-Marie Reboul
Présidente de la Communauté de communes du pays de Marsanne

Montélimar
Dieulefit

Malataverne

Ce guide a été élaboré par le Centre local d’information et de coordination1 pour
les personnes âgées, leurs proches et les professionnels, avec le soutien du Fonds
de modernisation de l’aide à domicile.
Nous avons à cœur de simplifier vos démarches en vous proposant ce répertoire
d’organismes et de services pour un maintien à domicile dans les meilleures
conditions.

Jean Marc Audergon
Président de la Communauté de communes du pays de Dieulefit
Maire de Dieulefit
Présidente du Comité de pilotage : Mme Anne-Marie Reme pic
Animateur du CLIC : Mme Danièle Remadi
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Voir comité de rédaction en 3ème de couverture
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– LES RETRAITES ET LES DROITS DES RETRAITÉS
■ Pour les ressortissants du régime général :

Caisse régionale d’assurance maladie / CRAM

– L’INFORMATION
LES CONSEILS

Valence - Agence retraite - 19 avenue Victor Hugo - tél. 04 75 74 10 40
Permanences :
Montélimar - Point accueil retraite - 16 avenue d’Aygu - Parc Chabaud
tél. 04 75 52 01 21 ou 04 75 52 01 09
lundi et mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h et jeudi matin sur RDV
Dieulefit - Mairie - 1er et 3ème mardi du mois : 14h - 16h
> site : www.cramra.fr

■ Pour les ressortissants du régime agricole :
Mutualité sociale agricole / MSA

Valence - 29 rue Frédéric Chopin - tél. 04 75 75 68 68
Permanences :
Cléon d’Andran - Salle de réunion - Route de Charols,
3ème jeudi du mois : 14h - 16h
Dieulefit - Mairie, 2ème et 4ème jeudi du mois : 9h - 12h
Marsanne - Mairie, 4ème jeudi du mois : 14h - 16h
Montélimar - 2 impasse de la Gendarmerie
1er mercredi du mois : 9h - 12h, 1er vendredi du mois : 14h - 16h,
3ème jeudi du mois : 9h - 12h et 14h - 16h
> site : www.msa26.fr

■ Pour les artisans : Assurance vieillesse des artisans / AVA
Grenoble - AVA Dauphiné Savoie - 28 avenue de l'Europe - tél. 04 76 20 49 14
Permanence :
Montélimar - Chambre de métiers - 3 chemin de Nocaze
3ème mercredi du mois : 9h30 - 11h30
> Site : www.cancava.fr

>
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■ Centre d’information et de coordination de l’action sociale / CICAS
Information sur les droits, constitution des dossiers de retraite, action sociale
ARRCO, AGIRC, IRCANTEC.
Valence - 50 rue Denis Papin - immeuble CGV - tél. 04 75 40 86 61
Permanence :
Montélimar - Maison des sociétés - place des Carmes
2ème, 3ème et 4ème mardi du mois sur RDV
GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN /
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– LES LIEUX D’INFORMATION

– LES AIDES FINANCIÈRES

■ Centre local d’information et de coordination / CLIC

■ L’aide sociale

Zone industrielle du Gournier - 26200 Montélimar - tél. 04 75 00 18 84

L’aide sociale est destinée aux personnes qui ne peuvent pas subvenir seules, à un
moment donné,à certaines dépenses (aide à domicile,frais de séjour en établissement
ou en famille d’accueil). Elle n’est jamais attribuée à titre définitif puisqu’elle est liée
à la situation de la personne. Elle revêt également un caractère subsidiaire.Cela signifie
qu’elle intervient en dernier lieu, après examen ou épuisement des autres droits de
la personne, et après la mise en jeu de la solidarité familiale au titre de l’obligation
alimentaire. A ce titre, elle peut également donner lieu à des récupérations sur les
successions, donations…
A domicile : l’aide sociale permet de financer une partie des frais d’aide à domicile
ou de portage de repas.
En établissement ou en famille d’accueil :elle contribue au financement des dépenses
d’hébergement.
> Pour faire une demande, adressez-vous à votre CCAS ou à la mairie de votre commune.

■ Centre communal d’action sociale / CCAS
Dieulefit - Mairie - tél. 04 75 46 96 80
Montélimar - place du Temple - tél. 04 75 00 25 15
Pour les autres communes, se renseigner auprès de l’accueil de votre mairie
(notamment dossiers APA et aide sociale).

■ Centres médicosociaux / CMS
Montélimar
Centre-ville - 3 place Paul Gautier - tél. 04 75 90 95 50
Ouest - 12 rue Yvonne Grouiller, bât. C - tél. 04 75 92 33 80
Est - 33 avenue d’Espoulette - tél. 04 75 92 30 90
Sud - 2 rue Joliot Curie - tél. 04 75 01 16 43
La Laupie - 14 lotissement la Rivette - tél. 04 75 46 11 14
Dieulefit - 2 rue Justin Jouve - tél. 04 75 46 40 34

■ Conseil général - Sous direction territoriale Drôme provençale
Information et gestion du maintien à domicile (APA, accueil familial). Information
sur les établissements.
Allée du Port - Zone industrielle du Gournier - 26200 Montélimar
tél. 04 75 00 18 84
> Site : www.ladrome.fr

■ Caisse régionale d’assurance maladie / CRAM
tél. 0 820 904 106 - Assistantes sociales sur RDV
> Site : www.cramra.fr
Valence - CPAM, Service social - avenue du Président Herriot
Montélimar - CPAM - 1 place de l’Europe

■ Mutualité sociale agricole / MSA
Valence - 29 rue Frédéric Chopin - tél. 04 75 75 68 68
> Site : www.msa26.fr

6

/ GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN

■ L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
L’APA est une aide attribuée et financée par le Conseil général qui doit permettre
d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne selon que les personnes
sont au domicile ou en établissement. Son montant est fonction du degré
d’autonomie et des ressources de la personne.
Le versement de cette allocation ne met en œuvre ni obligation alimentaire, ni
récupération sur succession.
A domicile : l’APA finance un plan d’aide élaboré avec vous et qui définit les
différents services et aides nécessaires à votre maintien à domicile (aide à domicile,
téléassistance, petit matériel…)
En établissement d’hébergement : elle contribue au financement des dépenses
liées à la prise en charge de la dépendance (tarif dépendance).
> Pour faire une demande, adressez-vous au CCAS, à la mairie de votre commune
ou à l’établissement qui vous héberge.

Les associations d’aide à domicile peuvent également vous renseigner pour la
constitution des dossiers APA.

GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN /
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- LES DROITS ET LA PROTECTION JURIDIQUE
● Les associations : aide aux victimes, défense des droits
des consommateurs et des usagers
■ Centre d’information sur le droit des femmes et des familles
CIDF Drôme

Informations juridiques sur la famille,le logement,les assurances,la consommation,
les procédures de droit pénal.
Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales ou familiales.
Valence - 36B rue Biberach - tél. 04 75 82 06 10
Montélimar - Maison de la vie associative - place du Théâtre - tél. 04 75 92 09 90
Permanence juridique : 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h

■ Consommation logement cadre de vie - CLCV

Défense des droits des consommateurs et des locataires.
Montélimar - Union locale - 8 rue Yvonne Grouiller - tél. 06.74.60.92.85
2ème et 4ème mardi du mois de 18h à 19h
> Site : www.clcv.org

■ Confédération syndicale des familles - CSF

Information et défense des droits des consommateurs et des usagers.
Montélimar - tél. 04 75 01 86 43
- Maison des sociétés - place des Carmes : jeudi de 13h30 à 16h
- Maison de la vie associative - place du Théâtre : mardi de 14h à 15h

■ REMAID- Réconfort, écoute, médiation, aide, information, droits

Aide aux victimes, écoute, information sur le droit pénal, aide aux démarches.
Valence - Le Métropole II - 10 rue du parc - tél. 04 75 55 39 34
Montélimar
- Maison de la vie associative - place du Théâtre : le vendredi de 8h30 à 11h30
- Commissariat de police - rue Paul Loubet - tél. 04 75 00 70 70
le lundi de 8h30 à 11h ou sur RDV

■ Union fédérale des consommateurs - UFC Que choisir

Information et défense des droits des consommateurs et des usagers.
Montélimar - Maison de la vie associative - place du Théâtre - tél. 04 75 42 58 29
le lundi de 17h30 à 18h30
> Site : www.quechoisir.org
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- LA PROTECTION JURIDIQUE DES BIENS
ET DES PERSONNES
● Informations juridiques
■ Tribunal de grande instance
2 place du Palais - 26000 Valence
tél. 04 75 75 49 49

■ Tribunal d’instance
Place Émile Loubet - 26200 Montélimar
tél. 04 75 00 78 20

● Accompagnement des personnes par
les associations tutélaires
Certaines personnes majeures, du fait de l’altération de leurs facultés physiques
ou mentales, ne peuvent plus gérer correctement leur patrimoine et être en mesure
de préserver leurs intérêts ou ceux de leurs ayants-droit. Afin de pallier à ces
difficultés, il existe 3 mesures de protection :
- la sauvegarde de justice
- la curatelle
- la tutelle

■ Association PARI
4 rue Poncet - 26000 Valence
tél. 04 75 80 23 85

■ ATMP - Association tutélaire des majeurs protégés
12 avenue du Général de Gaulle - 26200 Montélimar
tél. 04 75 53 01 13

■ UDAF - Union départementale des associations familiales
3 place Georges Clemenceau - 26200 Montélimar
tél. 04 75 92 09 03

GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN /
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● Aide aux personnes démunies
■ Abri

Accueil de jour pour personnes en grande difficulté.
Dons de vêtements, douches, consigne à bagages, lavage et séchage du linge, microondes, ateliers d’activités.
Montélimar - 22 rue Saint Gaucher - tél. 04 75 51 25 61
du lundi au vendredi de 14h à 17h45

■ Croix-Rouge française

Vestiaire, colis alimentaire, aide ponctuelle.
Montélimar - zone artisanale - Meyrol - tél. 04 75 01 22 14
le mardi et jeudi de 14h à 17h
Dieulefit - 14 rue Malautière - tel. 04 75 90 60 82
lundi de 14h à 17h

■ Entraide protestante

L’AIDE À LA VIE –
QUOTIDIENNE

Hébergement temporaire d’urgence, colis alimentaire, point santé, aide matérielle.
Montélimar - 6 rue du Fust - tél. 04 75 01 05 52
Permanences du lundi au vendredi de 10h à 11h45 et accueil d’urgence de 19h
à 7h30 tous les jours.

■ Restaurants du cœur - Relais du coeur

Distribution de colis alimentaires sur inscription préalable en fonction des ressources,
petit-déjeuner, assistance aux personnes démunies.
Montélimar - 1 rue Monnaie vieille - tél. 04 75 46 09 64
Permanences tous les matins sauf le mercredi.

■ Secours catholique

Bons alimentaires, aides financières, visites au domicile des personnes. Situations
d’urgence, information et orientation.
Cléon d’Andran - Maison paroissiale - tél. 04 75 90 11 92
Dieulefit - 14 rue Malautière - tél. 04 75 46 36 42

■ Secours populaire français

Vestiaire, colis alimentaires, aide ponctuelle, visites aux personnes âgées.
Montélimar - 27 avenue d’Espolette - tél. 04 75 52 05 09
Permanences : mardi et jeudi de 14h à 16h sur RDV

■ Soutien et partage

Collectif de 3 associations : Croix-Rouge, Eglise réformée, Secours catholique,
pour apporter une aide aux personnes en difficulté.
Dieulefit - 14 rue Malautière - tél. 04 75 46 36 42
10
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SERVICES
MANDATAIRES ET/OU
PRESTATAIRES
ADMR
La Bégude de Mazenc
rue Aristide Briand
04 75 90 63 95

ADMR
Cléon d’Andran
Le Village
04 75 90 44 45

✖ SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DESSERVI
Montélimar
Sésame

Uniqt Saint Gervais
sur Roubion

Uniqt La Coucourde,
Puygiron,
Rochefort en Valdaine

Sauf St Gervais
sur Roubion, et
St Marcel les Sauzet

Uniqt Pont de Baret,
Rochebaudin,
Manas

Sauf La Bâtie Rolland

Uniqt Condillac,
La Laupie,
St Marcel Les Sauzet,
Sauzet

4 rue Marius Milou
04 75 01 76 15

Maison de la vie associative
place du Théatre
04 75 51 29 02

Mutuelles de la Drôme
Montélimar
71 rue Pierre Julien
tél. 04 75 53 23 56

24/24 - Aide à domicile
Montélimar
13 boulevard Aristide Briand
tél. 04 75 01 14 31

>

Sauf La Bâtie Rolland,
La Coucourde, La Touche
Les Tourettes
Portes en Valdaine

✖

Uniqt
St Marcel Les Sauzet

✖

Pour plus d’information ou pour des
informations supplémentaires :
Fédération ADMR

/ GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN

✖

Les aides à domicile interviennent à des jours et des horaires prédéfinis. Elles
peuvent assurer les prestations ménagères (entretien du logement, repassage,
courses…) mais également vous apporter une aide plus personnelle : aide au lever,
aux soins d’hygiène, aux déplacements, à la préparation des repas… Cependant,
une aide à domicile n’est pas qualifiée pour faire une toilette qui vous a été prescrite
par un médecin. Il s’agit dans ce cas d’un acte infirmier. Par ailleurs, elles peuvent
effectuer à votre demande certaines tâches administratives simples.
L’emploi d’une aide à domicile peut se faire par l’intermédiaire d’un service
prestataire, mandataire ou de gré à gré.
● Service prestataire : l’association ou le service par lequel vous passez est
l’employeur de votre aide à domicile.Vous n’avez aucune formalité à effectuer hormis
la demande auprès du service. Ce dernier organise le travail (jours et horaires des
interventions) en fonction de vos besoins.

✖

✖

2 rue de Pérousse - 26000 Valence
tél. 04 75 56 44 25
Courriel : info.fede26@admr.org
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Commune de
Malataverne

Sauf Aleyrac,
La Bégude de Mazenc,
Pont de Baret

2 rue Malautière
04 75 46 37 80

Domus
Montélimar

Pays de
Marsanne

Uniqt La Bâtie Rolland,
Uniqt Aleyrac,
Portes en Valdaine, La Bégude de Mazenc,
La Touche
Dieulefit, Eyzahut,
Montjoux, Le Poët Laval,
La Roche Saint Secret,
Salettes, Soupierre

Association familiale/
SSAD - Dieulefit

AVI
Montélimar

Pays de
Dieulefit

– L’AIDE À DOMICILE

Service mandataire : vous êtes l’employeur de votre aide à domicile mais
vous déléguez les tâches et formalités administratives (contrat de travail, bulletins
de salaire…) à un service, en contrepartie de frais de gestion. Il vous appartient de
recruter votre personnel et d’organiser le travail. Dans certains cas, le service mandataire peut vous proposer des candidatures.
●

●

✖

Gré à gré ou emploi direct : vous êtes l’employeur de votre aide à domicile

et vous avez la charge des tâches administratives (déclaration URSSAF, bulletin de
paye…). Il vous appartient de recruter votre personnel et d’organiser le travail.

✖

– LA TÉLÉASSISTANCE
Pour votre confort et votre sécurité, le système de téléassistance vous relie à une
centrale d’écoute où des salariés assurent une permanence 24h/24. Un simple
geste (pression sur un boitier) vous permet d’obtenir, selon la situation et votre
demande, l’intervention :
• de services de proximité (petit dépannage, livraison de courses,
coiffure à domicile…)
GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN /
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• d’un parent ou d’un proche dont vous aurez préalablement transmis
les coordonnées
• ou si nécessaire de services de secours

■ Drôme téléassistance - GTS Téléassistance
N° indigo : 0 825 062 646 (environ 0,15€ TTC par minute)

Valence - 13 avenue Maurice Faure - tél. 04 75 79 70 03
> Renseignez-vous auprès du CLIC pour d’autres sociétés de téléassistance

– LES DÉPLACEMENTS
SERVICES
MANDATAIRES ET/OU
PRESTATAIRES
Montélibus

✖ SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DESSERVI
Montélimar
Sésame

■ Amistat Soleu (Amitiés Soleil)
Visite auprès des pensionnaires de maisons de retraites de Montélimar et sa
région. Animations folkloriques.
Montélimar - Maison de la vie associative - 12 place du théâtre - tél. 04 75 92 09 90

■ Vieillir au Village
Transport mensuel accompagné à la ville, co-voiturage.
Petits travaux de bricolage, dépannage, visites au crépuscule.
Puy Saint Martin - Parc Adèle Clément - tél. 04 75 90 14 85
Permanences : jeudi de 13h30 à 15h30
> Secteur d’intervention : dans un rayon de 10 km autour de Puy Saint Martin
(Bonlieu sur Roubion, Charols, Cléon d’Andran, La Laupie, Manas, Marsanne, Pont
de Barret, Roynac).

Pays de
Marsanne

Commune de
Malataverne

Uniqt Montélimar

Gratuit sur Montélimar
à partir de 60 ans.
Point info Montélibus
place Charles de Gaulle
04 75 01 96 00

Navette Dieulefit

- MULTISERVICES

Pays de
Dieulefit

Uniqt Dieulefit

Une navette assure le transport
des personnes résidant dans
les quartiers isolés et à la
campagne pour les conduire
au marché, le vendredi matin.
Mairie
04 75 46 96 80

Service Transdrôme

Uniqt Comps,
Monjoux,
Orcinas, Vesc

Service de transport à la
demande pourrejoindre la
correspondance de Dieulefit.
Dieulefit, Office de Tourisme
04 75 46 42 49
www.ladrome.fr

Sésame Taxis
Lignes régulières de taxis
Montélimar
04 75 46 00 62

✖

■ Lignes régulières de bus
Informations et horaires des transports :
Gare routière de Valence ville - tél. 04 75 81 72 62
Gare routière de Montélimar - tél. 04 75 51 89 69
Régie Drôme - tél. 04 75 41 85 85
Cariane Drôme - tél. 04 75 44 10 33
Autocars Gineys - tél. 04 75 01 87 24
GIE Drôme Provençale - Teste - tél. 04 75 00 27 90
> Site : www.ladrome.fr
Les transports accompagnés sont également assurés par les structures d’aide à
domicile mentionnées précédemment.
Les coordonnées des ambulances et des taxis sont disponibles sur l’annuaire.

14
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Vous avez des difficultés pour faire vos courses ou préparer vos
repas, vous pouvez solliciter une aide à domicile ou faire appel aux
services suivants.

– L’ALIMENTATION

● Le portage de repas
Selon vos besoins, un repas chaud vous est livré à domicile, une à plusieurs fois
par semaine.
PORTAGE DE REPAS
CCAS Montélimar - Sodexho
Montélimar - CCAS
place du Temple
tél. 04 75 00 25 15

Services

Secteur d’intervention

Livraison froide,
régime possible

Montélimar

Hôpital local Dieulefit1

La Bégude de Mazenc, Comps, Dieulefit,
Eyzahut, Montjoux, Pont de Baret,
Teyssières, Vesc

tél. 04 75 46 44 41

Servea
Drôme Repas Services1

Livraison froide,
régime possible

Allan, Ancône, La Coucourde, Espeluche,
Montboucher sur Jabon, Marsanne,
Montélimar, Puygiron, Sauzet,
Savasse, Les Tourettes

Livraison chaude à domicile.
Repas collectif
avec transport

Bonlieu sur Roubion, Charols,
Cléon d’Andran, La Laupie, Manas,
Marsanne, Pont de Baret, Roynac,
et dans un rayon de 10km autour de Puy
Saint Martin

Valence
3 rue G. Rossini - Othello Buro II
tél. 04 75 40 79 19

Vieillir au Village
Puy Saint Martin
Parc Adèle Clément
tél. 04 75 90 14 85
jeudi 13h30-15h30

>
16
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Possiblité de livrer d’autres communes se trouvant sur le trajet ou dans cette zone.

1

La préparation des repas à domicile et l’aide à la prise de repas est assurée par les
structures d’aide à domicile mentionnées précédemment.
Les repas collectifs peuvent être pris dans certaines maisons de retraite, renseignezvous directement auprès des établissements.
GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN /
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Vivre vieux, c’est bien ! Mais profiter des années en préservant
sa santé, c’est encore mieux ! L’alimentation est un élément
déterminant pour prévenir l’apparition de certaines maladies
liées à l’âge. Voici quelques principes, qu’il est toujours utile
de rappeler.
1. Mangez de tout et suffisamment
Ce n’est pas parce que l’on vieillit qu’il faut manger moins.
A activité physique égale, les besoins énergétiques du senior
sont identiques à ceux d’un adulte plus jeune.
Des restrictions trop importantes risquent de vous faire
perdre le plaisir de manger, de vous couper l’appétit et
d’entraîner un déséquilibre important.
Le maintien du poids est un bon moyen de voir si l’équilibre
entre apports caloriques et dépenses énergétiques est bien
respecté.

2. Pensez à boire, même sans soif
Cela peut paraître étonnant, mais il faut penser à boire car
avec l’avancée en âge, les pertes en eau augmentent et à
l’inverse la sensation de soif diminue. Chaque jour, le corps
élimine en moyenne 2,5 litres d’eau. Ces pertes sont
compensées par l’eau qui provient des aliments (environ
1l) et par l’eau des boissons. Veillez à avoir des apports
suffisants en buvant 1,5 l de liquide par jour (8 verres)
sous forme d’eau, de tisane, de jus de fruits, de potage…

/ GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN
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3. Mettez des légumes et des fruits dans votre assiette
Les fruits et légumes sont indispensables pour les vitamines
ainsi que pour les fibres nécessaires au transit intestinal.
Ils contiennent également divers minéraux : calcium,
magnésium, fer…
En pratique, il est conseillé de manger au moins un fruit
ou un légume cru à chaque repas et un plat de légumes
cuits par jour, ainsi que des protéines (produits laitiers,
viande, poissons, oeufs, céréales, légumes secs).

4. Et surtout conservez le plaisir de manger !
Quand le plaisir est présent, l’appétit aussi !
Manger doit rester synonyme de plaisir et de convivialité.
Les joies de la table méritent d’être préservées en toute
occasion.Ne restez pas toujours seul,invitez des amis,petits
enfants etc.

W

D
J

J
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Plus que jamais, à l’âge de la retraite,
la santé est dans votre assiette !
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– L’INFORMATION, L’AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT
Vous envisagez de faire des travaux dans votre logement pour favoriser
votre maintien à domicile, plusieurs organismes peuvent vous
aider et vous accompagner dans vos démarches.

■ Le Centre d’amélioration du logement de la Drôme / CALD

Il vous aide à améliorer ou à adapter votre logement en vous proposant un service
complet et personnalisé : diagnostic, conseils, recherche de financement pour
l’amélioration et l’adaptation du logement.
Valence - tél. 04 75 79 04 24 > site : www.dromenet.org/cald
Permanences :
Montélimar - Sésame - 3 rue Roger Poyol
jeudi de 14h30 à 15h30

– LE LOGEMENT

■ Association Drôme information logement / ADIL

Elle diffuse gratuitement des informations juridiques, administratives et techniques
sur l’habitat.
Valence - tél 04 75 79 04 04
> Site : www.dromenet.org/adil

■ Service Adalogis 26

Adalogis est un site internet qui recense sur l’ensemble du département les
logements adaptés ou adaptables pour les personnes à mobilité réduite. Si un
logement vous intéresse, vous pouvez faire connaître votre demande auprès des
propriétaires par une inscription en ligne.
> Site : www.adalogis26.org

■ Octologis 26

>

Octologis est un centre d’information et de conseil en aides techniques pour les
personnes handicapées et âgées. Un ergothérapeute vous oriente, vous conseille
et établit gratuitement un bilan personnalisé de vos besoins, en fonction de votre
handicap et de votre environnement. Ce professionnel peut intervenir à domicile
pour approfondir les demandes. Sur rendez-vous, vous pouvez également visiter
un appartement de démonstration (situé dans les locaux de la CPAM à Valence)
afin de découvrir les différentes possibilités d’aménagement et les aides techniques
qui existent (pince à long manche, enfile-bouton, couverts coudés…)
Valence - CPAM - avenue du Président Herriot - tél. 04 75 75 52 27

■ Cœur de village

Renseignements auprès du CLIC
20
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- LES LOGEMENTS SOCIAUX

- ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS POUR LE LOGEMENT

■ Entraide protestante

■ Consommation logement cadre de vie - CLCV

Hébergement temporaire d’urgence.
Montélimar - 6 rue du Fust - tél. 04 75 01 05 52
du lundi au vendredi de 10h à 11h45 et
accueil d’urgence de 19h à 7h30 tous les jours

Défense des droits des consommateurs et des locataires
Montélimar - Union locale - 8 rue Yvonne Grouiller - tél. 06 74 60 92 85
Permanences : 2ème et 4ème mardi du mois de 18h à 19h
> Site : www.clcv.org

■ Drôme aménagement habitat / DAH

■ Confédération nationale du logement - CNL

Appartements locatifs adaptés pour personnes âgées et personnes handicapées.
Montélimar - 4 allée Maurice Ravel - tél. 04 75 01 30 74

■ Office municipal de l’habitat / OMH

Droits des locataires et des copropriétaires.
Montélimar - 8 rue Yvonne Grouiller - tél. 04 75 90 53 23
Permanences : 1er et 3ème vendredi du mois de 16h à 18h

Montélimar - 3 place Clemenceau - tél. 04 75 01 69 80

■ Sonacotra - Résidences sociales
Logement transitoire, équipé, meublé.
Montélimar
Les Cigales - 98 route du Teil - tél.04 75 51 94 93
Les Rondes - 1 rue Mégisserie - tél. 04 75 53 74 65 : du lundi au vendredi
de 15h à 18h30

- L’ALLOCATION LOGEMENT
Vos revenus sont modestes et vous êtes locataire ou hébergé en établissement
collectif, vous pouvez sous certaines conditions bénéficier de l’allocation logement
social (ALS) ou de l’aide personnalisée au logement (APL).
Renseignez-vous auprès de la Caisse d’allocation familiale (CAF).

- LES MODES D’HÉBERGEMENT
■ Vivre en famille d’accueil
Des familles, agréées par le Département, accueillent à leur domicile des personnes
âgées (2, voire 3 au maximum) en contrepartie d’une rémunération. Celles-ci
disposent d’une chambre meublée personnelle avec un accès facile aux sanitaires.
Les repas sont pris à la table familiale et les soins sont assurés par des intervenants
extérieurs, comme au domicile personnel.
Renseignements
Sous direction territoriale Drôme provençale
service personnes âgées et personnes handicapées
Allée du port - Zone industrielle du Gournier - 26200 Montélimar
tél. 04 75 00 18 86

■ CAF - Caisse d’allocations familiales - tél. 0 820 25 26 10
Permanences :
Montélimar - 27 rue Paul Langevin - quartier Nocaze
lundi de 13h à 16h et du mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 12h30 à 16h
Dieulefit - Mairie
jeudi de 14h à 16h

22
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- LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL
> voir tableau page suivante
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LES ÉTABLISSEMENTS
D’ACCUEIL
Allan

Type
d’établissement

Habitation
Aide sociale

EHPAD

oui

Maison de Beauvoir
Association la Providence
Chemin des Ferreints
04 75 00 80 40

Charols

Quelques conseils pour éviter de trébucher…
EHPAD

non

oui

La Bastide provençale
Quartier Loche
04 75 90 40 50

Châteauneuf du Rhône

non

Sainte Thérèse
Torchenas
04 75 90 74 24

Dieulefit

EHPAD

oui

oui

Maison de Retraite
et USLD

oui

EHPAD

oui

temporaire

USLD du
Centre hospitalier

oui

oui

Maison de retraite
du Centre hospitalier

oui

Leïs Eschiroù
Rue des Raymonds
04 75 46 43 78

Dieulefit
Hôpital local
Place du Champ de Mars
04 75 46 44 41

Marsanne
Résidence des Côteaux de Marsanne
Route de Cléon d’Andran
04 75 52 09 65

Montélimar
Le Galoubet
Quartier Beausseret
04 75 53 40 22

Montélimar
La Manoudière
Rue du Coucourdier
04 75 52 00 52

Montélimar

non

non

oui

oui

oui

non

oui

non

Les Gérondines Nocaze
1 rue d’Alrildge
04 75 01 98 75

Montélimar
Les Gérondines Saint Martin
26 rue Saint Martin
04 75 01 58 47

Montélimar
Sainte Marthe
36 rue Saint Gaucher
04 75 01 24 04

Montélimar
Foyer logement l’Oustalet
8 rue Léon Blum
04 75 00 49 00

24
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Accueil
Alzheimer

/ GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN

Les chutes ne sont pas une fatalité ! Des aménagements
simples peuvent vous aider à les prévenir. Voici 6 questions
à vous poser pour faire le tour de votre domicile en toute
sécurité.
1. La circulation est-elle facile dans chaque pièce de votre
logement ?
Les petits meubles, pots de fleurs ou autres objets installés dans les
lieux de passage peuvent vous faire tomber. Déplacez-les pour qu’ils ne
vous gênent pas !
Evitez également de vous prendre les pieds dans les fils du téléviseur,
téléphone… en les fixant au mur ou en utilisant des range-fils.

2. Quels sont les revêtements de sol ?
Les parquets, carrelages et linos peuvent s’avérer glissants et provoquer
une chute. Préférez la moquette qui présente moins de risque et qui,
en cas de chute, amortit le choc. Sinon, recouvrez-les de tapis
antidérapants.
Si vous possédez des tapis, veillez à ce que les coins ne se relèvent pas
et n’hésitez pas à les fixer au sol.

3. Disposez-vous de points d’appui pour maintenir votre équilibre
ou vous aider en cas de fatigue ?
Utilisez les rampes d’escalier. Faites en installer au besoin même pour
quelques marches. Vous pouvez également poser des barres d’appui
dans les WC, la salle de bains… A l’intérieur comme à l’extérieur,
n’hésitez pas à vous servir d’une aide technique pour vous déplacer
(canne, déambulateur…).

>
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4. Certaines de vos affaires sont-elles placées en hauteur ?
Réorganisez vos placards pour avoir à portée de main les objets que
vous utilisez le plus souvent (vaisselle, vêtements…).
Si vous devez prendre un objet en hauteur ou laver vos vitres, utilisez
de préférence un escabeau d’une hauteur limitée (2-3 marches) avec
un appui pour les mains.

LA SANTÉ –
5. L’éclairage de votre logement est-il suffisant ?
Il est important d’avoir un logement bien éclairé et d’éviter les zones
d’ombre.
Pour cela, préférez de nombreux éclairages indirects plutôt qu’une
source d’éclairage unique et utilisez des ampoules de 75 ou 100 Watts
(incidence minime sur la consommation électrique).

6. Votre jardin est-il suffisamment sûr ?
Veillez à ce que des plantes rampantes n’obstruent pas les lieux de
passage.
Faites attention aux tuyaux d’arrosage ou aux outils mal rangés et
méfiez-vous des dalles mal posées, mousses ou tapis de feuilles
glissants…

Et surtout veillez à être bien chaussé !

>
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- PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU VIEILLISSEMENT
● Consultations gériatriques et psychiatriques
■ ATOO - CRAM Rhône-Alpes
Centre départemental pour réussir son vieillissement / CDPRV

Consultations et soutien psychologique :
Valence - Immeuble le Capitole - 44 avenue Victor Hugo
tél. 04 75 55 55 26

■ Centre médico-psychologique et hôpital de jour
Consultations, bilan d’évaluation :
Montélimar - 4 place du Théâtre - tél. 04 75 01 40 98
Consultations psychiatriques :
Montélimar - place Paul Gautier - tél. 04 75 46 02 60

■ Centre médico-psychologique personnes âgées / Pôle gérontologique

- SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE / SSIAD
Sur prescription médicale, les infirmiers ou le service de soins infirmier à domicile
interviennent chez les personnes âgées ou handicapées pour effectuer les soins
nécessaires au maintien de leur autonomie et de leur hygiène.
SERVICES DE
SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
ADMR - SSIAD Valdaine
Cléon d’Andran
Espace Mairie
04 75 90 48 19

2 rue Malautière
04 75 90 61 60

■ Parc Eureka - MSA - Service action sanitaire et sociale

Union des Mutuelles
de la Drôme - SSAD
Montélimar

- PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES MÉDICALES
■ Caisse primaire d’assurance maladie / CPAM
Montélimar - 1 place de l’Europe - tél. 0 820 904 106
Permanences :
Dieulefit - Mairie : le vendredi de 9h à 12h

■ Mutualité sociale agricole / MSA

Valence - 29 rue Frédéric Chopin - tél. 04 75 75 68 68
Permanences :
Cléon d’Andran - Salle de réunion - Route de Charols : 3ème jeudi du mois de
14h à 16h
Dieulefit - Mairie : 2ème et 4ème jeudis du mois de 9h à 12h
Marsanne - Mairie : 4ème jeudi du mois de 14h à 16h
Montélimar - 2 impasse de la gendarmerie : 1er mercredi du mois de 9h à 12h,
1er vendredi du mois de 14h à 16h, 3ème jeudi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h
28

/ GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN

Montélimar
Sésame

Pays de
Dieulefit

Pays de
Marsanne

Sauf Allan, Ancône,
Châteauneuf du Rhône,
Espeluche,
Montélimar

Uniqt Aleyrac,
La Bégude Mazenc,
Manas

✖

Association Familiale
SSIAD
Dieulefit

Soutien psychologique aux malades et aux aidants.
Consultations gériatriques et psychiatriques :
Montélimar - rue du Coucourdier - tél. 04 75 52 87 21

Sessions d’ateliers mémoire organisées à la demande des associations.
Valence - 29 rue Frédéric Chopin - tél. 04 75 75 68 68

✖ SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DESSERVI

1 rue Chabaud
04 75 01 00 98

Commune de
Malataverne

Uniqt Dieulefit,
Eyzahut,Montjoux,
Le Poët Laval,
Rochebaudin,
La Roche Saint Secret,
Salettes, Souspierre,
Teyssières
Uniqt Ancône, Allan,
Châteauneuf du Rhône,
Espeluche,
Montboucher/Jabron,
Montélimar, Savasse

St Marcel les Sauzet,
Sauzet

✖

Les coordonnées des infirmiers et infirmières libérales sont disponibles sur
l’annuaire.

- LE MÉDECIN DE GARDE
Montélimar - tél. 04 75 01 95 95
Dieulefit - tél. 04 75 46 43 34 (Cabinet médical)
Pour les autres communes, le numéro du médecin de garde est indiqué sur le
répondeur de votre médecin traitant et dans le journal local.

GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN /
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- LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

- L’AIDE AUX FAMILLES ET AUX MALADES
Liste non exhaustive

Équipe mobile d’accompagnement en soins palliatifs - EMASP Montélimar
Consultation douleur et accompagnement en soins palliatifs.
Montélimar - Le Galoubet - Centre hospitalier - tél. 04 75 53 47 05

● Les associations
■ ALMA 26 (Allô maltraitance des personnes âgées)
tél. 04 75 86 10 10
Répondeur 24/24 et permanence téléphonique tous les jeudis de 9h00 à 11h30

- L’HOSPITALISATION ET L’AIDE AU RETOUR À DOMICILE

■ Association des veuves civiles chefs de famille

Retour à domicile après hospitalisation, adaptation au logement, soutien aux
aidants familiaux.

Aide, information et défense des droits des veuves, soutien psychologique.
Montélimar - Maison de la vie associative - place du Théâtre - tél. 04 75 01 42 46
Permanences : 1er et 3ème mercredi du mois de 14h à 15h30

■ Centre hospitalier de Montélimar
Service social - tél. 04 75 53 47 56
Préparation du retour à domicile après une hospitalisation, en lien avec le CLIC.
Pôle de coordination en réadaptation - tél. 04 75 53 47 32

■ Centres médicosociaux / CMS
Accueil, écoute, information, orientation concernant les droits sociaux sur RDV.
Montélimar
Centre-ville - 3 place Paul Gautier - tél. 04 75 90 95 50
Ouest -12 rue Yvonne Grouiller, bât. C - tél. 04 75 92 33 80
Est - 33 avenue d’Espoulette - tél. 04 75 92 30 90
Sud - 2 rue Joliot Curie - tél. 04 75 01 16 43
La Laupie - 14 lot. la Rivette - tél.04 75 46 11 14
Dieulefit - 2 rue Justin Jouve - tél. 04 75 46 40 34

■ Caisse régionale d’assurance maladie / CRAM
Valence - CRAM - Service social - avenue du Président Herriot
Montélimar - CPAM - 1 place de l’Europe
tél. 0 820 904 106
Assistantes sociales sur rendez-vous.

■ Mutualité sociale agricole

service action sanitaire et sociale / MSA

Valence - 29 rue Frédéric Chopin - tél. 04 75 75 68 68

30
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■ Ligue contre le cancer
Information, accompagnement des malades en hôpital ou à domicile, conseils aux
patients et aux proches.
Valence - 9 rue du Lycée - tél. 04 75 81 52 00
Permanence :
Montélimar - sur RDV

● Le soutien aux personnes en deuil
■ Association JALMALV
(Jusqu’à la mort accompagner la vie)

Accompagnement du malade en fin de vie, information et écoute.
Permanence téléphonique : tél. 04 75 53 75 88 (répondeur)

● Les sessions d’aide aux aidants familiaux
Il n’est pas toujours facile d’aider et d’accompagner un parent âgé quand survient
la dépendance. Les difficultés assumées au quotidien sont nombreuses et les familles
sont souvent seules. Pour vous aider à mieux vivre ce rôle aidant, des organismes
proposent des réunions d’information et d ‘échange sur les moyens d’aides existantes.
Renseignements :
Pôle gérontologique - CLIC du montilien
tél. 04 75 00 18 84

GUIDE DES SERVICES AUX SENIORS / CLIC DU MONTILIEN /
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Bougez, c’est la santé !
L’activité physique, quand elle est pratiquée de manière régulière
et adaptée, permet de renforcer le fonctionnement des systèmes
vitaux (cœur, poumon) tout en réduisant certains facteurs de
risques (obésité, diabète, chutes…).
Elle contribue également au maintien d’un bon niveau de performance
(mémoire, vigilance et concentration) et permet d’éviter une
diminution trop importante de la masse musculaire,due à l’avancée
en âge.
Elle stimule l’appétit, favorise les liens, les rencontres.
D’une façon générale, l’important n’est pas dans l’intensité ou
dans la difficulté des activités, mais dans la régularité. Il suffit de 30
à 60 minutes d’activité modérée chaque jour pour améliorer ou
conserver sa forme et donc sa santé.
Pour les personnes réticentes ou n’ayant pas pratiqué d’activités
physiques depuis un moment, commencez doucement. Choisissez
des activités faciles à intégrer dans votre quotidien (monter les
escaliers, faire un brin de ménage, jardiner, aller chercher le pain à
pied…) et vous verrez votre corps s’adaptera dès que vous vous y
mettrez !
Pour les sportifs plus confirmés, des activités comme la natation, la
randonnée, le vélo, le yoga ou les exercices d’équilibres sont
recommandées en augmentant les efforts fournis.
Alors maintenant, quel que soit votre âge, à vous de jouer.

32
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LES LOISIRS –

>
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COORDONNÉES DES MAIRIES –

● Les associations de retraités, animations, sorties, repas
■ Fédération départementale des aînés ruraux de la Drôme
Valence - 29 rue Chopin - tél. 04 75 55 54 85

■ Union nationale des retraités et personnes agées / UNRPA
Saint Paul Trois Châteaux - Foyer restaurant « La joie de vivre »
tél. 04 75 96 67 64

■ Office montilien de la retraite active / OMRA
Montélimar - place du Temple - tél. 04 75 00 25 24

● Médiathèque, bibliothèques
■ Bibliothèque municipale
La Bégude de Mazenc - avenue Aristide Briand - tél. 04 75 46 29 98
Cléon d’Andran - le village - tél. 04 75 90 44 08

■ Bibliothèque populaire
Dieulefit - rue Ernest Chalamel - tél. 04 75 46 36 96

■ Ludothèque
Montélimar - 10 rue Lavoisier - Le Pla - tél. 04 75 01 48 78

■ Médiathèque Maurice Pic
Montélimar - 16 avenue Charles de Gaulle - tél. 04 75 92 22 62
Prêt à domicile d’ouvrages, revues, disques, jeux, livres-cassettes, livres en gros
caractères, par la Médiathèque et la Ludothèque de Montélimar.
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MONTÉLIMAR SÉSAME
ANCÔNE
ALLAN
CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE
ESPELUCHE
LA BÂTIE ROLLAND
LA COUCOURDE
MONTBOUCHER SUR JABRON
MONTÉLIMAR
PORTES EN VALDAINE
PUYGIRON
ROCHEFORT EN VALDAINE
SAVASSE
LES TOURETTES
LA TOUCHE

26200
26780
26780
26780
26160
26740
26740
26200
26160
26160
26160
26740
26740
26160

04 75 92 59 90
04 75 46 60 62
04 75 90 69 40
04 75 46 60 36
04 75 53 80 44
04 75 90 23 23
04 75 46 08 14
04 75 00 25 00
04 75 46 22 94
04 75 53 84 97
04 75 53 83 12
04 75 01 11 73
04 75 90 06 27
04 75 53 90 10

PAYS DE DIEULEFIT
ALEYRAC
LA BÉGUDE DE MAZENC
COMPS
DIEULEFIT
EYZAHUT
MONTJOUX
ORCINAS
LE POËT LAVAL
PONT DE BARRET
ROCHE ST SECRET BÉCONNE
ROCHEBAUDIN
SALETTES
SOUSPIERRE
TEYSSIÈRES
VESC

26770
26160
26220
26220
26160
26220
26220
26160
26160
26770
26160
26160
26160
26220
26220

04 75 46 25 10
04 75 46 21 22
04 75 46 32 89
04 75 46 96 80
04 75 90 16 35
04 75 46 44 15
04 75 46 83 21
04 75 46 44 12
04 75 90 12 38
04 75 53 50 84
04 75 90 16 58
04 75 90 48 97
04 75 46 26 67
04 75 46 38 79
04 75 46 42 24

PAYS DE MARSANNE
BONLIEU SUR ROUBION
CHAROLS
CLÉON D'ANDRAN
CONDILLAC
LA LAUPIE
MANAS
MARSANNE
ROYNAC
SAUZET
ST GERVAIS SUR ROUBION
ST MARCEL LÈS SAUZET

26160
26450
26450
26540
26740
26160
26740
26450
26740
26160
26740

04 75 53 92 08
04 75 90 15 77
04 75 90 12 73
04 75 90 07 00
04 75 91 80 20
04 75 90 15 31
04 75 90 32 79
04 75 90 47 75
04 75 46 72 22
04 75 53 82 22
04 75 46 70 24

COMMUNE DE MALATAVERNE
MALATAVERNE

26780

04 75 90 69 00
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