
 

 

 

 
 

 

 

    

        MAIRIE DE RULLY 
 

               

 

            DEPARTEMENT DE L’OISE 

                          ARRONDISSEMENT DE SENLIS ET  

                         CANTON DE PONT STE MAXENCE 
  

Tél Mairie :  03.44.54.71.19 

Horaires Mairie :  Lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 

18h30 

 Tél Poste : 03.44.58.74.60 

 Horaires Poste :  Lundi et vendredi de 14h à 15h30  

       Puis de 17h à 18h30 

Mardi et jeudi de 9h à 11h  

Puis de 14h à 15h30 

LES DIFFÉRENTES AIDES 
  

À DOMICILE 
 

BUS ITINERANT POUR AIDE 
ADMINISTRATIVE  

« FRANCE SERVICE ITINERANT » 
 

Il sera présent sur le parking du 
clos des maréchaux, 2 vendredis 
par mois de 14h30 à 17h30 (à 
Rully ou à Bray) mais vous pouvez 
aussi profiter de ce bus dans les 
autres villages.  
 

Pour plus d’informations rendez-
vous sur le site de la mairie : 
mairiederully@gmail.com 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Il est en charge de l’aide à  

l’autonomie pour les personnes 

âgées vivant dans son département.  
 

Vous pouvez les contacter pour : 
  

-Demande d’APA 

-Listes des accueillants familiaux 

-Obtenir la liste des services d’aides et les établissements 

d’hébergement … 
 

TELEPHONE : 03.44.06.60.60  (De 8h30 à 17h00) 
SITE WEB : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

PLUS D’INFORMATIONS 
AUPRES DE LA 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNE SENLIS SUD 

OISE 
 
 

Ouverture du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 

et de 13h30 à 17h00 
 

TEL : 06.33.52.79.99 
 

SITE WEB : www.ccsso.fr 
 
franceservices@ccsso.fr 

 
ADRESSE : 30 avenue 
Eugene Gazeau 60300 

SENLIS 
 
 

http://www.ccsso.fr/
mailto:franceservices@ccsso.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MENAGE / REPASSAGE / COURSES… 

 

Deux jeunes femmes ont décidé de s’agrandir en formant 
d’autres  personnes à leurs méthodes de travail : rigueur, 

organisation et autonomie. 

 
 

 

AIDE A LA PERSONNE ET TÂCHES MENAGERES 
 

L’ADPS met à votre disposition une équipe qualifiée et 
expérimentée pour vous apporter une chaleur humaine, 
un supplément d’âme qui vous rendra la vie plus 
agréable. Les prestations sont assurées en journée ainsi 
que le week-end. 
 

Pas de frais de dossier.  
 

ADRESSE : 16 RUE THOMAS COUTURE 60300 SENLIS  
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H A 17H  
SITE WEB : WWW.NOVASENIOR.COM 

 L’ADMR : L’aide et l’accompagnement à domicile vous 

permettent de conserver votre autonomie grâce à une offre de 

services à domicile modulable selon vos besoins. 

 

Vous pouvez les contacter : 03.44.37.33.72  -  SITE WEB ; 

https://www.admr.org 

ADRESSE : 646 RUE DE LA REPUBLIQUE 60880 JAUX  

 

 



 

  

 
 

  

Un  numéro  unique  pour  répondre  à  toutes  les  
questions  sur  les  actions  du  département  et  les  
dispositifs  liés  à  la  perte  d’autonomie  que  se 
posent  les  séniors  et  leurs  proches. 

SITE WEB : SANITAIRE-SOCIAL.COM 

 

HORAIRE : Lundi au jeudi 8h30 – 17h  

          Vendredi 8h30 – 16h30 

 

 24h/24 – 7j /7 

 Alternative à l’hospitalisation conventionnelle  

 Soins de réhabilitation et d’accompagnement, services de soins 

à domicile, maintien à domicile, portage de repas. 



CE QUE LA POSTE PEUT FAIRE POUR VOUS :  
 

  

 

NOS PRESTATIONS : 
 
 Envoi de colis / recommandés  
 Vente de timbres / enveloppes / colis 
 Retrait d’argent si vous avez un compte la poste 

 

CONTACT : 08.00.00.00.11 

SITE WEB : LAPOSTE.FR/VEILLERSURMESPARENTS 

CENTRE COMMUNALE D’ACTIONS SOCIALES (CCAS) 
 

Voici la liste des personnes constituant le groupe du CCAS, 
vous pouvez contacter l’une de ces personnes pour tout 
problème social :  
 
-Mme. LARUE : 03.44.51.97.45 

-Mme. Carbonnier : 06.81.65.12.81 

-Mr. Carrara B : 0676.47.05.66 

-Mr. Segard : 06.75.36.53.29 

-Mr et Mme. Pollet : 06.51.09.15.51 

-Mr. Plasmans : 06.74.44.67.87 

-Mme. Durand S : 06.14.42.38.09 

-Mr. Duchauffour : 06.17.10.70.89 

-Mme. Sirot : 06.30.67.89.98 

-Mr. Carrara J-J : 06.95.34.35.98 


