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Ne rien inscrire au-dessus svp merci 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Lettre n°38 : Le Petit ÉCHO FP41                                   Novembre 2022  

Bonjour à Vous  

Depuis septembre, plus de vingt activités vous sont proposées réparties sur les trois groupes locaux de l’Association 

dans le département et vous êtes nombreux à y participer assidûment. Votre engagement montre votre volonté de 

surmonter les difficultés liées à la maladie, en tant qu’aidant ou sympathisant, et le plaisir que vous trouvez à 

entretenir ce lien social avec d’autres séniors à l’occasion de ces activités régulières. 

ET POUR FAIRE LIEN ENTRE NOUS ET  PASSER DE BONS MOMENTS ENSEMBLE, 

Vous êtes invités à une belle rencontre lors du repas de fin d’année. 
 

Déjeuner festif : lundi 5 décembre 2022 à 12h  
  

Lieu : Le Carroir, route Nationale La Chaussée Saint-Victor 

Participation 22 € au minimum pour un repas facturé 30€ par le traiteur. 

Réservé aux adhérents FP41 – cf. coupon-réponse ci-dessous  à découper ou recopier  

 A RETOURNER avec votre chèque, avant le 20 novembre à :  

Danielle PREVOST (FP41) Le Clos, 3 rue des Grèves 41500 Ménars  
---- ----- ----- ----- ---- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ---- ---   
   COUPON-REPONSE « DEJEUNER FESTIF AU CARROIR »   lundi 5 décembre 2022  
  
NOM, prénom……………………………………..……………………………………………  
   
NOM, prénom……………………………………..……………………………………………  
  

Soit, nb d’inscriptions : ………..   X  ……….. (22€ minimum)* = TOTAL   _____________€  

  

* Menu = 30€ ; participation demandée par FP41 : 22 € minimum/personne  

  
Joindre au coupon un chèque bancaire à l’ordre de France Parkinson 41  
  
Adresser votre pré-préservation à Isabelle au plus vite, par mail isabellepommier@gmail.com ou téléphone 06 63 09 62 67  
 

 

Le ………/11/2022                                                         signature       

«COMPAGNIE» 
«CIVILITE» «NOM» «PRENOM» 
«ADR1» 
«ADR2» «ADR3» «ADR4» 

         «CPOST» «BURO» 
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Déjeuner Festif de fin d’année : lundi 5 décembre 2022 
 Accueil à 12h pour l’apéritif : Kir et amuse-bouche servis à table ; ou jus de fruit  

 Repas : entrée : cassolette de la mer ; plat : suprême de pintade à la normande & légumes ; salade & duo de fromages 

camembert et chèvre ; dessert : au choix : craquant au chocolat, bûche marron vanille, feuillantine choco poire 

caramel beurre salé ; café - Ces mets seront accompagnés d’un vin rouge de Touraine   

 Animations : chants accompagnés à l’accordéon et au clavier, démonstration de Danse en ligne   

 

******************************************************* 

 Cette lettre doit aussi vous informer de réalités moins réjouissantes : 
 

1- L’ARRETE SUR LE PERMIS DE CONDUIRE concernant les personnes atteintes de  maladies 

neurodégénératives. Un arrêté daté du 28 mars 2022, paru au Journal Officiel le 3 avril 2022 (date 

d’application), fixe « la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements 

ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner 

lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ». L’article 4.4.5 de l’arrêté mentionne la 

maladie de Parkinson indiquant « incompatibilité : jusqu’à un avis médical spécialisé…  

Mais cet arrêté manque de précision sur les modalités d’application. Aussi France Parkinson avec d’autres 

associations nationales a formé un recours contre cet arrêté étudié actuellement par Le Conseil d’Etat.  

Néanmoins, ce recours n’étant pas suspensif et en attendant de connaître les résultats de cette démarche, vous 

devez prendre avis auprès de votre neurologue ou votre médecin traitant sur la compatibilité de votre état de santé 

avec la conduite automobile et disposer de cet avis par écrit. Symptômes et effets secondaires des traitements 

peuvent avoir des conséquences sur les capacités à conduire. Pour plus d’information :  

https://www.franceparkinson.fr/communique-de-presse-arrete-sur-le-permis-de-conduire-pour-les-maladies-

neuro-evolutives/ 

 
2- Vous êtes en difficulté comme malade et personne âgée. Vous avez besoin d’un conseil pour accéder à 

un droit, à une prestation, à un service, à un dispositif ou encore d’un accompagnement pour réaliser 

vos demandes d’aides liées à votre perte d’autonomie et/ou à votre handicap, trois 

conseillères autonomie sont à votre disposition 

Adressez-vous à la porte d’entrée des personnes âgées et /ou en situation de handicap 

 auprès de Conseil départemental ➔ VIVRE AUTONOME 41 - 02 54 58 43 79   
******************************************************* 

Et pour terminer, les prochains rendez-vous : 

Rappel : Documentaire Parkinson Melody avec la participation de Chantal Duplaix 
17 /11 Médiathèque de Chailles, 1 rue des amandiers à 19h 30  

18/11 Auditorium de Romorantin,  Fabrique Normand 2 av. F. Mitterrand à 18h 30 
 

Rencontre Adhérents du Vendômois, « les anciens et les nouveaux »: 
30/11 Pôle chartrain Bat A salle 5 à 14h30 

 

Retrouvons-nous lors des rencontres locales pour le partage de la galette en janvier 2023 
Pour le Blaisois, le 23 janvier à l’Atelier (derrière mairie) La Chaussée Saint Victor à 14h 30 

Pour le Romorantinais, le 16 janvier  au centre administratif, place de la paix à 14h 30 

Pour le Vendômois, le 11 janvier au Pôle Chartrain Bat A salle 5 à 15h 15 

Inscrivez-vous 

auprès de vos 

référents locaux 

 

 Au plaisir de vous retrouver prochainement, Xavier et Isabelle  

 
Délégué départemental  
Xavier Lahouste  

Comit41@franceparkinson.fr  
06 89 30 20 10  

Déléguée adjointe, gestion des 
activités et trésorerie  
Isabelle Pommier 06 63 09 62 67  

Isabellepommier@gmail.com  

Référent Blois  
Michelle PALLY  
02 54 70 03 90  

mic.pally@laposte.net  
  

Référents Romorantin  
Louise-Marie TICHIT  

06 30 69 82 08  
plmb.tcht41@free.fr  

Evelyne BILLEBAUT  
06 62 65 43 19  

fp41.sud@gmail.com  

Référents Vendôme   
Chantal CHARTRAIN  

06 73 17 84 01  
chantpelletier@wanadoo.fr  

Françoise  FANEN  
02 54 72 89 91  

francoise.fanen@icloud.com  
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