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  LES PERMANENCES du CCAS
Les permanences seront assurées en mairie par les membres du CCAS, 
les mardis de 14 h à 17 h les 3 octobre  7 novembre  5 décembre 2017

L’automne est arrivé avec ses couleurs 
flamboyantes. Le ciel et les arbres 
revêtent alternativement leurs habits 
d’été et d’hiver, les paysages  
sont lumineux et magnifiques.

La rentrée scolaire, le retour au travail 
sont passés. Chacun vaque  
à ses occupations, préparant l’arrivée  
de l’hiver. C’est le moment des travaux 
d’isolation, rentrer le bois, le fuel, tailler 
les arbres et arbustes, préparer le jardin 
à l’hiver… le soleil d’été nous a permis  
de recharger notre corps en vitamines 
« bonheur » qui nous permettront 
d’affronter la rigueur de l’hiver.

Les membres du CCAS sont heureux  
de vous retrouver, en pleine forme,  
et vous proposent de partager avec vous 
des moments de convivialité et 
d’échanges, à travers diverses activités, 
mais également des moments d’écoute, 
de conseils et d’aide si vous le souhaitez.

FICHE CONSEIL N° 8
LES AIdES à L’éCONOMIE d’éNERGIE
Dans la vaste panoplie des aides à l’économie d’énergie, en 
direction des personnes à revenus modestes, que vous soyez 
propriétaires ou locataires, divers dispositifs vous permettent 
d’alléger à la fois le coût des travaux et vos factures d’énergie.  
En voici quelques-uns :

 Coup de pouce économies d’energie
C’est le nom d’un dispositif ouvrant droit à une prime excep-
tionnelle accordée jusqu’au 31 mars 2018, sous conditions 
de ressources, pour réaliser certains travaux d’économie 
d’énergie. Elle va de 50 € pour l’installation d’un radiateur 
électrique à 1 300 € pour le remplacement d’une chaudière 
par un matériel neuf biomasse.
Renseignements : 0.808.800.700 (prix d’un appel local)

 Des aides permettent de financer tout  
ou partie des travaux
Le programme « Habiter mieux » de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat porté par les services de la CCBP) rem-
bourse une partie des travaux (entre 35 à 50 %) et verse une 
prime de 2 000 € maximum aux propriétaires occupants. 
Pour la somme restant à charge, il y a la possibilité de mobi-
liser des subventions complémentaires auprès de : La Fon-
dation de l’Abbé Pierre, voire de souscrire un micro crédit.

 Le crédit d’impôts pour économie d’énergie.
 Le Pacte Energie Solidarité ou PES :  
focus sur cette aide !!!!

Validé par le ministère de l’écologie, son but est 
de permettre de réaliser des travaux d’isolation 
des combles perdus pour un coût de 1 €.

Ce sont les fournisseurs d’énergie qui ont obligation de pro-
poser aux particuliers des solutions pour réduire les consom-
mations d’énergie. Ils les financent grâce aux certificats 
d’économie d’énergie.
Les travaux sont réalisés par un réseau de partenaires régio-
naux, tous professionnels qualifiés RGE, utilisant la laine 
minérale ISOVER ou équivalent (à 98 % écologique).
Inscrivez-vous directement sur le site :  
https://www.pacte-energie-solidarite.com/lutter-contre-
la-precarite-energetique-pacte-energie-solidarite/

  PEtit RAPPEl
Nous remercions par avance  

toutes les personnes dans leur 65e année  
qui ne sont pas inscrites en mairie  

de venir faire le nécessaire.
Cela permettra au CCAS de penser à vous,  

lors de nos différentes actions :  
nous comptons sur vous !



 Rédacteur en chef : Ludovic Leggeri  Rédactrice adjointe : Sylvie Scharff
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  LE CONtRAt 
d’AppRENtISSAGE
Conclu entre un employeur 
et un salarié, le contrat 
d’apprentissage est d’abord 
un contrat de travail  
en bonne et due forme.
Il a cependant quelques 
particularités dont la 
première est de permettre à 
un jeune (de 16 à 30 ans) de 
suivre sa formation durant 
son temps de travail dans  
le but d’acquérir une 
qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme 
ou un titre professionnel.
Ce contrat alterne,  
pour ce faire, des périodes 
d’enseignement en centre de 
formation d’apprentis (CFA) 
et des périodes de travail en 
entreprise pour mettre  
en pratique ces savoir-faire. 
Il peut être conclu à durée 
déterminée, mais rien 
n’interdit de la conclure  
en durée indéterminée. 
Dans le premier cas, sa 
durée, souvent équivalente  
à la durée de la formation 
(au minimum 400 heures) 
peut aller de 6 mois à 3 ans  
(en général 2 ans), voire 
4 ans lorsque l’apprenti  
est handicapé.
L’apprenti est soumis  
aux mêmes conditions  
de travail que les autres 
salariés de l’entreprise. Il 
travaille au moins 35 h par 
semaine (en entreprise et 
en CFA). Les temps partiels 
sont en effet exclus. Les 
heures supplémentaires 
sont, elles, autorisées pour 
les apprentis majeurs.
L’entreprise devra assurer à 
son apprenti une formation 
pratique en lui confiant des 
tâches en lien direct avec le 
diplôme ou la formation 
préparée.
La rémunération dépendra 
de l’âge et du niveau de 
qualification, mais disons 
pour simplifier qu’elle sera 
comprise entre 25 % du 
smic (ou salaire minimum 
conventionnel de l’emploi 
occupé) pour les apprentis 
de moins de 18 ans qui 
effectuent leur première 
année et 78 % du smic pour 
les apprentis de 21 ans  
et plus qui effectuent leur 
3e année d’apprentissage.

AGENDA dES MANIFEStAtIONS du CCAS  4e trimestre 2017

Monsieur le Maire et tous les membres 
du CCAS vous attendent nombreuses  
et nombreux à ces manifestations.  
Leur objectif est de créer du lien,  
de rompre l’isolement et de partager  
des moments de joie et de convivialité  
en toute simplicité.

Les brioches de l’amitié  
du lundi 2 au dimanche 
8 octobre

Depuis 1975, les brioches de l’amitié, 
action portée par l’AEIM, marquent notre 
engagement de solidarité au profit des 
établissements d’enfants et adultes han-
dicapés mentaux de Meurthe-et-Moselle. 
Le but est d’améliorer en permanence les 
possibilités d’accueil de ceux-ci.
Les membres du CCAS passeront à votre 
domicile pour vous les proposer au tarif 
de 5 euros pièce, Le montant de la col-
lecte sera reversé en totalité à l’AEIM.
Vous pouvez penser à réserver votre 
brioche auprès de Sylvie SCHARFF au : 
06 06 60 63 26. Nous nous ferons un  
plaisir de vous l’apporter.

Le loto des sages 
samedi 14 octobre à 14 h 30  
à la salle multi-activités

Comme chaque année le CCAS organise 
et anime gratuitement le loto des sages. 
Il s’adresse à nos Saizerillons et Saizeril-
lonnes âgés de 65 ans et +. De beaux lots 
sont à gagner : une valise, un tableau, des 
produits locaux... et bien d’autres choses 
encore. Une invitation vous sera envoyée 
début septembre avec un bulletin  
d’inscription à nous retourner en mairie 
au plus tard le 30/09/17. Les retardataires 
seront les bienvenus. Nous comptons 
sur vous !!!!

La Marche octobre rose 
dimanche 15 octobre à 9 h  
devant la salle multi-activités

Départ à 9 h 30
Le CCAS, le Comité des Fêtes et la MJC 
organisent gratuitement une marche de 
5 km autour de notre village.
L’objectif de cette marche, portée par 
l’ADECA 54, est de promouvoir le double 
dépistage du cancer du sein en direction 
des femmes âgées de 50 à 74 ans.

 « PARLEZ-EN AUX FEMMES  
 QUE VOUS AIMEZ ! ».

Nous remercions nos généreux spon-
sors : NOVAMUT et le Crédit Mutuel de 
Liverdun sans lesquels rien ne serait pos-
sible ainsi que M. DAIZE Pascal, maître 

d’armes et responsable de la solution 
RIPOSTE qui nous proposera une 
démonstration.
Les dons récoltés seront reversés en tota-
lité à LA LIGUE CONTRE LE CANCER 54.

Nous vous attendons nombreuses  
et nombreux !

Don du sang 
Lundi 23 octobre de 16 h à 19 h 30 
salle multi-activités

Comme chaque année, les membres du 
CCAS de Saizerais vous accueilleront 
avec plaisir à la SMA. Toute l’équipe de 
l’établissement Français du Sang, EFS, 
sera à votre disposition pour répondre à 
vos questions, vous rassurer et procéder 
au prélèvement. Une collation vous sera 
offerte. « Le don de sang permet de sauver 
des vies et il n’existe à ce jour aucun produit 
capable de se substituer au sang humain ».

Thé dansant et colis des sages 
Samedi 2 décembre à 14 h 30 
salle multi-activités

Comme chaque année, le Président et 
les membres du CCAS ont le plaisir 
 d’offrir aux habitants de Saizerais, âgés 
de 70 ans et +, un goûter dansant.
à cette occasion, nous vous remettrons 
votre colis de Noël. Pour les habitants ne 
pouvant s’y rendre, votre colis sera dis-
ponible en mairie ou nous vous le livre-
rons avec plaisir à domicile jusqu’à fin 
décembre 2017.
Vous recevrez début novembre 2017 
une invitation avec bulletin d’inscription 
à retourner à l’accueil de la mairie.

Venez profiter de ce moment 
d’échanges et de convivialité !

Atelier « Saphyr »
Votre CCAS travaille actuelle-
ment à la création et à la mise en 

place de celui-ci.
Il sera composé d’un atelier en direction 
des enfants et d’un atelier en direction 
des adultes de tous âges et est gratuit.
Porté par le CROS Lorraine et financé par 
l’ARS, son objectif est de faire découvrir 
ou redécouvrir le sport d’une façon très 
douce à travers 7 séances d’une heure, 
gratuites pour tous.
Les activités proposées seront diffé-
rentes de celles dispensées par nos 
associations.
Une invitation, avec coupon réponse, 
vous sera distribuée le 
moment venu : merci de nous 
la retourner à l’accueil de la 
mairie.


