
Les LoQemen+s Services de proximité dans la Commune

Actuellement disponibles, studios 21m2, 25m 2 et 40 m2.

Les logements sont loués non meublés. Ils sont tous équipés

d'une prise T.V, d'une prise téléphonique et domo+ique.

Coin cuisine équipé

Placard, évier,

Plaque de cuisson,

Réfrigérateur
Micro-ondes

Téléviseur

Salle d'eau

équipée d'un

lavabo, douche

etWC

Un Lave- linge et un Sèche- linge sont mis à la disposition des

locataires ainsi qu'un emplacement (cave).

A l'ex+érieur, chaque locataire dispose d'un emplacement de

Parking e+ d'un espace jardinage.

Ménage hebdomadaire des parties communes gratuit

Suivant les ressources, il est possible de bénéficier de

l Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.)

L'avantage du « comme chez soi » conjugué au

confort de ne pas être isolé

Nombreux commerces dont : Boulangerie-patisserie, épicerie,

boucherie-charcu+erie. Maison de la Presse, Salons de Coiffure, Bar-

Pizzéria, garage, station essence

Artisans taxi

Services Médicaux : Médecin, Pharmacie, infirmières libérales,

chirurgien-den+is+e, kinési+hérapeu+e, vétérinaire

Services d'Aide à la Personne : U.N.A., A.b.M.R., Por+age des repas

Autres Services : Maison des Services au Public, Banques, livraison de

repas

Sports et Loisirs : Médiathèque, Spectacles, gymnastique, marche

nordique, chorale, club hippique, voie ver+e a proximité ...

Club êénéra+ions Mouvement

Culte ; église, chapelles

Pe+i+s animaux de compagnie acceptés

Retour en images sur le repas des Mues à la salle



Situation qéoqraphique :

JS-.ir

LùrA.t/-

. OWB
Ttii^fl-. 'T -—.

P.tl.!:.llS.

'-»»•;.

'..-a
Ui;l-«T:?->ïï:

GCKTor

.»f-1Ï;*'--<;L--Pf<ii.;!.;S:

>ur î;--JK.-û...iï.1f-v&

n-

Atibayi:'

L'cm'-c-"-

^•«-^,>t

Ar-k-: - :tfT^-.;"^ —-•e.' ^' .-^11

0X3

TV.

r.i- .<-.=.«»

l

Ba-^nc )C£ <

i_.i 3*~ap" l<?'d'^"<l.-i.n.

•- M-..

»*••-=:

Cb-i.

-iy If" Chyfti.i e

r»

a^lp-.'&I-l

R

Au cœur du Bocage Normand

« La Maison des Seniors » vous offre

^ CALME
^ TRANQUILITÉ
^ REPOS

Renseignements et réservations : contacter la Mairie au 02 33 38 71 12

Ou par courriel à : accueil-maîrie@ccandainepassais.fr

A Vcwi^'e^de^PcH^'iery

LA MAISON DES SENIORS

de PASSAIS VILLAGES VOUS ATTEND

Document non contractuel réalisé à titre d'information et susceptible de modifications par la Mairie

de Passais Villages

Située rou+e de Bretagne, à proximité du Centre bourg,

la Maison des Séniors, accueille des Personnes autonomes, seules

ou en couple, âgées de 60 ans et plus (ê.I.R. 4,5,6)

La résidence comprend 8 appar+emen+s répartis sur 3 niveaux et

une salle de conviviali+é (pour réception des familles) desservis

par un ascenseur, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un cadre de vie agréa6Cé aClîé
à un confort mocCerne.


