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Cher #PRENOM #NOM. 

 
Tout d’abord, le conseil municipal et moi-même tenons à vous renouveler nos vœux de bonne et 
heureuse année 2022.  En cette période pandémique, il n’est pas d’autres souhaits que celui de la santé 
et de la fraternité. Prenez surtout bien soin de vous. 
 
Notre rendez-vous annuel et traditionnel qu’est le Repas des Ainés n’a pas pu se dérouler pour la 
seconde année consécutive, en raison des conditions sanitaires. Nous avions pensé réaliser, à 
l’identique de l’année passée, un panier gourmand. Mais lors du conseil municipal de décembre, nous 
avons plutôt choisi de vous livrer un repas complet réalisé par le restaurant-traiteur Chez Jeannot. Pour 
cela, il vous suffit de remplir le bon en pièce jointe, et de nous le déposer dans la boite aux lettres de 
la commune, situé à gauche de la mairie. Bien entendu, vous avez la possibilité de commander des 
repas pour d’autres personnes ; dans ce cas une participation de 30 euros par repas complémentaire 
vous sera demandé par chèque le jour de la livraison. 
Les conseillers municipaux viendront eux-mêmes vous livrer à domicile le(s) repas dans la matinée du 
dimanche 30 janvier 2022. 
 
Nous espérons que ce choix vous satisfera, et que nous pourrons nous revoir lors des cérémonies et 
commémorations prochainement. 
 
Comptant sur votre participation, je vous de croire, #CIVILITE #NOM, en l’expression de mes 
respectueuses salutations. 
 

Mathieu FRAISE, 
Maire 
 

  

#CIVILITE #PRENOM #NOM 

#ADRESSE_1 

#CP  #VILLE 

http://www.vaucelles-et-beffecourt.fr/
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INSCRIPTION « REPAS GOURMAND A DOMICILE » 
LE DIMANCHE 30 JANVIER 2022 

à déposer dans la boite aux lettres de la mairie 
 
 

NOM  

PRENOM  

ADRESSE DE LIVRAISON  

TELEPHONE  

ALLERGENES  

 
Merci de cocher les cases souhaitées ci-dessous : 
 
 J'ai plus de 65 ans (année de naissance antérieure à 1956) et je souhaite être livré du repas 

offert par le CCAS le dimanche 30 janvier à mon domicile 
 
 J'ai plus de 65 ans (année de naissance antérieure à 1956) et ne souhaite pas profiter du 

repas offert par le CCAS 
 
 J'ai moins de 65 ans ou je n'habite pas la commune de Vaucelles-et-Beffecourt et je 

souhaite être livré d'un repas *** 
 

➢ Nombre de repas complémentaire : ……………….. 

 
 
*** chèque de 30 euros par personne complémentaire à l'ordre du RESTAURANT CHEZ 
JEANNOT remis le jour de la livraison 
 
 
 
Vous pouvez vous inscrire par internet en recopiant le lien ci-dessous dans votre 
navigateur :  http://www.vaucelles-et-beffecourt.fr/livraison.html 
 
ou en flashant le QR-CODE ci-contre avec votre smartphone 

http://www.vaucelles-et-beffecourt.fr/

