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2 SPÉCIAL ÉTÉ 2014
À NOTER

Un été en toute tranquillité !
Pour cet été des mesures et services de prévention sont mis en place pour
protéger les personnes à risque en cas de fortes chaleurs. Mantes-la-Ville
met à profit tous ses services pour que vous passiez un été tranquille.
contactez dès à présent le CCAS
Le plan canicule
Tous les ans, à l’approche de l’été
le CCAS met en place une cellule de veille sanitaire et sociale
en direction des personnes âgées
handicapées ou isolées. En cas
d’alerte canicule vous pouvez
être sur que nous nous mobiliserons pour vous venir en aide.
Mantes la Ville rappelle aux personnes âgées de 65 ans et plus,
la possibilité de s’inscrire sur un
registre nominatif au sein du
CCAS (confidentiel). Cette inscription permettra à nos agents
de pouvoir téléphoner à votre domicile pour prendre de vos nouvelles ou bien de venir vous voir
directement.
Si vous n’avez pas fait l’objet
d’une inscriptions en 2013,

(60, rue Maurice Berteaux, 78
711 Mantes-la-Ville).

Des étudiants vous accompagnent durant tout l’été
Depuis 2004, le CCAS s’associe
au programme Yvelines étudiants
seniors proposé le CG78 et la
coordonniation gérontologique
du mantois pour un accompagnement des seniors durant le mois
de juillet et août. Vous serez seul
cet été ? Et bien des étudiants
viendront vous rendre visite ou
vous aider dans vos démarches
du quotidien.
YVELINES ÉTUDIANTS SENIORS
Service GRATUIT
Pour en bénéficier, contactez
le 01 39 07 84 28 ou 01 30 98 55 42

LOISIRS

Numéros utiles
• CCAS : 01 30 98 55 42
• Coordination gérontologique
du mantois : 01 34 78 50 90
• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Police Nationale : 17
• Police municipale de Mantesla-Ville : 01 30 98 55 16
• SOS Maltraitance personnes
âgées : 39 77

Canicule info service
Plateforme téléphonique
« canicule info service »
0 800 06 66 66 (gratuit)
ouvert en juin-juillet-août du
lundi au samedi
hors jours fériés
de 8h à 20h.

Partez à la découverte du Havre !

Besoin de prendre l’air, envie de découverte et d’évasion ? Cette journée est faite pour vous ! Pour 25
euros seulement, venez découvrir cette ville, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette excursion au Havre sera or- Au programme : détente sur le
ganisée pour les séniors le jeudi front de mer, découverte de la ville
et du patrimoine, repas normand,
19 juin.
visite guidée et commentée du
port. Le voyage s’effectuera en
autocar, et plusieurs arrêts seront
mis en place pour l’occasion, servant tous les grands quartiers de
la ville. Le départ aura lieu à 6h45
place du commerce – quartier
des Brouets, à 6h55 à la cantine

des Plaisances, 7h05 à la Pharmacie « Raterron » face au club
de l’amitié, 7h10 à l’arrêt de bus
Mairie, et 7h20 au rond point de
l’Yveline – Domaine de la Vallée.
Les inscriptions se feront à partir
du jeudi 5 juin - 9h au CCAS. Attention, les places sont limitées !
Seulement deux personnes par
foyer sont acceptées. Attention
52 places disponibles !

3 INFOS
ZOOM SUR...

Le conseil consultatif des seniors
Le Conseil consultatif des seniors (CCS) se renouvelle après les élections municipales
! Vous souhaitez
CCAS
vous impliquer dans la vie de la commune ? Alors n’hésitez pas à candidater
de !Mantes-la-Ville

Un appel à candidature auprès
des habitants âgés de 60 ans et
plus est effectué. Ces derniers
sont désignés par le Maire pour
33 postes. Le choix va s’effectuer
de manière à ce qu’au sein du
CCS il y est un équilibre dans les
âges, la parité homme-femme et
l’équité en terme de représentation par quartier.

• Du Maire, président du CCAS
ou de son représentant,
• Des 33 membres désignés,
• Du directeur du CCAS ou de
son représentant,
• D’autres personnes pouvant
apporter un éclairage technique invitées par le Maire.

Devenez acteur
de votre vi(ll)e !
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Activités

Colis de Noël

Dépôt des candidatures entre le 1er et le 30 juin 2014
Pour postuler, il suffit de l’envoyer
A l’attention à Monsieur le Maire
Renseignements auprès du
Pôle seniors du CCAS
Marie HELLIO
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél : 01 30 98 55 42

Durée du Mandat

POUR CANDIDATER :
FOURNIR UNE LETTRE DE MOTIVATION
AUPRÈS DU CCAS DE MANTES-LA-VILLE

Désignation des membres par le maire et installation à compter du 1er septembre

Direction de la communication - septembre 2011
Direction de la communication - mars 2014

Comment candidater CCS ? Il est composé :
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Il va permettre d’améliorer la qualité de vie des seniors en favorisant le lien social, le dialogue et Qui sont les membres du
les actions intergénérationnelles. CCS ?

RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

Ce

Lettre de motivation à déposer au
CCAS à l’attention de M. le Maire
avant le 30 juin 2014.
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Que fait le CCS ?

Les membres du CCS sont nommés pour une durée de 6 ans
(comme le conseil municipal)
et se réunissent au moins 3 fois
par an en séance plénière. Des
commissions de travail en petit
sgroupes sont également organisées
Durablement solidaire

www.manteslaville.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Le service minibus gratuit

Banquet des seniors

Le trafic sera interrompu cet été
du lundi 30 juin au mardi 15 juillet inclus. Le reste du temps, ce
service est disponible :

650
cette
quet
salle

• Lundi et mercredi : 8h30 à 12h
• mardi : 13h30 à 17h30
• Tous les jeudis matins et 2
dimanches par mois pour les
marchés.
• Transports d’urgence en dehors
des jours précités.
Renseignements au CCAS

Pôle seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : 01 30 98 55 42

de Mantes-la-Ville samedi 15 et
personnes ont participé dimanche 16 mars dernier.
année au traditionnel ban- Tranquillité vacances
des seniors organisé à la
Votre ville met à votre disposition
Jacques Brel par le CCAS
durant vos vacances l’opération
tranquillité vacances, vous n’aurez plus à vous soucier des cambriolages. Vous pouvez dès maintenant déclarer votre absence à
la police nationale qui s’engagera
à venir faire des rondes en votre
absence près de votre domicile.
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4 AGENDA
JUIN, JUILLET, AOÛT
Exposition du club
photo passion

Ferme du Logis Jumeauville (78)

Conseil municipal

Commémoration

Samedi 28 et Dimanche 29 juin
Bibliothèque des Alliers de Chavannes
Mercredi 30 juin - 20h30
Conseil municipal - Hôtel de ville

Bal populaire

Samedi 13 juillet – 21h
Bal populaire - Place du marché.

Sortie seniors au
Havre

Jeudi 19 juin – Toute la journée
(Cf. page 2)

Commémoration

Mardi 18 juin - 16h45
Journée de l’appel du général de
Gaulle - Monument aux morts
devant l’hôtel de ville

Aubade d’été

Dimanche 22 juin – 10h30
Place du marché

Ferme du Logis Jumeauville (78)

Mercredi 23 juillet – 13h30
Sur inscription au pôle seniors Gratuit - 7 places

Château d’Anet (28)

Jeudi 14 août - 13h30
Sur inscription au pôle seniors Gratuit - 7 places
Mardi 19 août – 16h45
Commémoration de la libération
de Mantes-la-Ville - Square de la
Résistance.

Musée Archéologique
Guiry- en-Vexin (95)
Mercredi 20 août – 10h30
Sur inscription au pôle seniors Gratuit - 7 places

Ferme du Logis Jumeauville (78)

Mercredi 30 juillet – 11h
Sur inscription au pôle seniors 8,50 € - 7 places

Mercredi 27 août - 13h30
Sur inscription au pôle seniors Gratuit - 7 places

Château de la Roche
Guyon (78)

Foire à tout

Jeudi 7 août – 11h
Sur inscription au pôle seniors 7,80 € - 7 places

Renseignements et inscriptions au CCAS - Pôle seniors - Tél : 01 30 98 55 42

ESPACE DÉTENTE

Le secret d’un ancien
boucher…

Dimanche 28 septembre
Inscriptions à partir du mardi
3 juin - les mardis de 17h30 à
19h30 et les samedis de 14h à
17h au siège social de l’association.

JEU : SUDOKU
Remplir les cases blanches avec des
numéros de 1 à 9, de sorte que toutes
les lignes, colonnes et régions, aient
tous les chiffres 1 à 9 sans répétition.

Jacques Henri : il vous donne des conseils pour
bien réussir une entrecôte.
Dans une poêle antiadhésive faire revenir à feu doux une belle entrecôte de
chaque côté. Après cuisson, mettre la viande dans une assiette. Au préalable
hachez affinement du persil, des oignons et de l’ail. Etalez dessus toute la persillade. Ensuite, versez un filet d’huile d’olive sur l’ensemble. Enveloppez le tout
de papier aluminium. Laissez reposer 10 minutes, puis découpez l’entrecôte et
arrosez la avec le jus déposé dans l’assiette.
La solution dans votre prochain numéro du mois de septembre

