
Sur décision du CCAS, 
Aide aux personnes âgées, handicapées et aux familles nombreuses 
aux faibles revenus 
Cette année, du fait de l’augmentation significative des différentes 
énergies (Electricité, Fioul, Gaz) et dans le cadre de la lutte contre la 
précarité, le Centre Communal d’Action Sociale de Galluis (CCAS) a décidé 
de verser une allocation en faveur des personnes âgées, handicapées et 
des familles nombreuses à faible revenu résidant à Galluis. 
 
Conditions requises 
① pour les personnes âgées  
- être âgé de 65 ans ou + et être non imposable sur le revenu,  ou 
- être retraité entre 60 et 65 ans, sans activité rémunérée et non 
imposable sur le revenu. 
 
② pour les personnes handicapées  
- être handicapé titulaire de la carte d’invalidité (handicap>80%) et être 
non imposable sur le revenu. 
 
③ pour les familles nombreuses  
- avoir au moins trois enfants et un quotient familial établi par la CAF 
inférieur ou égal à 550 €. 
 
Pour obtenir cette allocation, et sous réserve de répondre aux critères, 
Veuillez retourner à la mairie, sous pli fermé à l’attention du CCAS, les 
documents suivants : 
- une pièce d’identité, 
- votre avis d’imposition 2021 sur le revenu 2020 (le net avant correction 
doit être égal à 0), 
- votre dernière facture EDF justifiant votre domicile, 
- un justificatif de pension de retraite pour les personnes de 60 à 65 ans, 
- votre carte d’invalidité (le cas échéant), 
- un relevé d’identité bancaire (RIB). 
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Toutes les actions menées par le CCAS sont strictement confidentielles 



SÉCURITÉ RENFORCÉE 
Piétons : Création d’un passage piétons au début de la ruelle St. Martin. 
Automobiles : Installation de miroirs de sécurité rue de la Mairie et rue 
de Montfort. 
Incendie : Mise en place de deux nouvelles bornes à incendie ruelle St. 
Martin et route du Petit Clos. 
École : Une système d'alerte PPMS pour protéger et prévenir les 
attentats est opérationnel dans toutes les classes.  

PROJET PARTICIPATIF 
Bon nombre de Galluisiens(nes) ont participé. Dépêchez-vous, vous 
pouvez encore voter ! 
Le choix sera arrêté en fonction de vos réponses. 

PETIT  
RAPPEL 

NOS AÎNÉS 
Une sortie sur la côte d’Albâtre a eu lieu à leur attention le 16 
septembre 2021 et s’est déroulée dans la bonne humeur. 
Elle a été unanimement appréciée. 

RÉPAR’VÉLO 
Samedi 13 novembre 2021 de 10h à 12h30 cour de la  Mairie, GALLUIS. 
●Atelier réparation vélo  
Un pneu à plat ? Un dérailleur qui déraille ? Plus rien ne vous freine ?  
On répare ensemble votre vélo ! Sans réservation et gratuitement. 
●Récupération de vélos et pièces. 
●Marquage vélo. Marquage bicycode contre le vol 10€  
Pour le marquage : 
Réservation obligatoire  https://framadate.org/FE9xH3EPR9aJj37f  

VACCINATION ANTI-COVID 
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire pour la 3ème dose, 
vous pouvez vous adresser à Mme Carol Alonso (CCAS) 06 63 16 49 36. 

Information : cyvelo.fr 
ou 
www.facebook.com/events/1208374553011012 
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