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Joyeuses fêtes !
Retrouvez l’agenda de l’hiver en page 4

2

ÉVÉNEMENTS

Colis de Noël : c’est
l’heure de la distribution

3

RETOUR SUR...

La quinzaine bleue en
images

4

RECETTE

Un plat d’hiver facile à
réaliser

2 ÉVÉNEMENTS
COLIS DE NOËL

C’est la distribution !
SivousvousêtesinscritspourlescolisdeNoël2014,c’estlemoment
devenirleschercher.Ladistributionalieudu1erau5décembre2014.
Certaineslivraisonsàdomicileseronteffectuéesàpartirdu9décembre.
Tous les Mantevillois de plus
de 65 ans peuvent recevoir
ces 1440 colis de noël.
A l’intérieur des produits du
terroir, gastronomiques : de quoi
faire profiter à tous d’un menu
gourmand pendant la période de
noël.
Des colis pour les personnes
seules ou pour les couples sont
distribués. Les personnes en
maison de retraite ou en soins
de longue durée ne sont pas
oubliées, puisque pour elles,
des coffrets sucrés sont prévus.
L’objectif : lutter contre l’isolement
des personnes âgées et permettre
à tous de vivre un moment festif.

Sortie de Noël :
Le Circus
Jeudi 18 décembre
En bord de Seine, un déjeunercabaret vous est proposé pour
un tarif de 30€ au Circus, aux
décors bohème, chic, baroque,
dans une atmosphère variée et
suprenante.
Les inscriptions auprès du
CCAS sont ouvertes depuis le
1er décembre. Les places sont
limitées à 52.

BANQUET DES SENIORS

Inscriptions en janvier
Le prochain banquet des
seniors aura lieu les 4 et 5 avril
2015.
Tous les seniors Mantevillois de
70 ans et plus sont conviés à
participer à ce repas, ainsi que
leurs conjoints.
C’est un moment convivial, animé
par un orchestre, qui représente
un temps fort de l’année pour les
seniors de la ville.
Vous trouverez dans ce numéro
le bulletin d’inscription à
remplir et à ramener au CCAS,
60 rue Maurice Berteaux, entre le
19 janvier et le 20 février 2015.
Passé ce délai, aucune inscription
ne sera possible

Banquet des seniors 2014
Samedi 4 et Dimanche 5
avril 2015
Inscriptions :
du 19 janvier au 20 février
2015
auprès du CCAS

EN BREF
Télé-assistance
La télé-assistance est mise
à disposition des personnes
âgées et des adultes handicapés
vivant à domicile.
Un terminal de téléassistance
installé à domicile, muni d’un
émetteur portatif, permet, à
partir d’une simple pression
d’entrer en contact avec
une centrale d’écoute et
d’assistance qui apporte aide
et réconfort. Vous avez besoin
de parler ? Vous êtes victime
d’une chute, d’un malaise,
d’une agression ? Un chargé
d’écoute et d’assistance vous
répond 24H sur 24.

Portage de repas
Des livraisons de repas à
domicile à destination des
personnes âgées, des adultes
handicapés, des personnes
ayant été hospitalisées ou
dans l’incapacité provisoire ou
durable de se préparer des
repas seules.
Cette prestation vous permettra
de bénéficier de repas équilibré
tout au long de la semaine et
de rompre l’isolement.
Pour bénéficier de ces services,
il vous suffit de vous adresser
au C.C.A.S de votre commune
situé
60 rue Maurice Berteaux,
Mantes-la-Ville,
Tél. 01 30 98 55 42.

3 INFOS
RETOUR SUR...

Une quinzaine bleue animée
La Quinzaine Bleue s’est tenue du 6 au 17 octobre dernier. Retrouvez en images les temps forts de cette
quinzaine d’animations spécialement dédiée aux seniors.

Numéros utiles
• Coordination gérontologique
du mantois : 01 34 78 50 90
• SOS Maltraitance personnes
âgées : 39 77
• Police municipale de Mantesla-Ville : 01 30 98 55 16
• Police nationale : 17
• Pompiers : 18
Pôle seniors
Centrecommunald’actionsociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : 01 30 98 55 42
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4 AGENDA
DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER
Information CCAS
Distribution des colis de
Noël

Les amoureux
rétro

du Il était une voix 9

Mercredi 24 décembre - 14h30

Cette année, la distribution aura
lieu du 1er au 5 décembre(Cf
p.2).
Sortie de Noël au Circus le jeudi
18 décembrer

Spectacle gratuit, animé par Yves
Paysant, suivi d’un goûter
La Fontaine Médicis
Inscriptions au 01.30.92.86.79

Téléthon

Grand Loto

Vendredi 5 décembre

Dimanche 4 janvier - 14h

Loto géant organisé par
Un loto est organisé le 5 l’association Zodiaque sport
décembre, à 14h30, au profit de culture. Salle Jacques Brel.
l’association «3 euros le carton».
S’inscrire à la Fontaine Médicis, Concours de belote
20 rue des près 78711 Mantes la Lundi 16 février - 14h
Ville, au 01.30.92.86.79
Concours gratuit organisé par la
Fontaine Médicis
Chant d’auteur XV
Inscriptions au 01.30.92.86.79
Samedi 6 décembre - 21h
1 voix, 1 guitare, 1 public
Concert gratuit au comptoir de
Brel.

La recette de...
Ingrédients :
- 600g d’épaule désossée
- 1 cuillère à soupe de romarin
frais (ou séché)
- Noix de muscade rapée
- Feuille de laurier en poudre
- poivre et sel
- 80g de beurre
- 4 cuillères à soupe d’huile
- 6 dl de bouillon
- 500g de pommes de terre
- 3 oignons en rouelle
- 2 ou 3 poivrons verts
- Une pincée de thym en
poudre

Rencontre de chorales organisée
par l’association Et Caetera.
Salle Jacques Brel - Entrée : 10€.

Concert J.Greco

Samedi 17 janvier - 20h45
Juliette Greco chante Jacques Brel
Salle Jacques Brel - Entrée : 20€

Conférences

Organisées par l’université C.Corot
Au comptoir de Brel.
Mardi 16 décembre - 14h : Les
arts traditionnels de la Chine
Samedi 10 janvier - 15h : Le
littoral français, protection et
aménagement
Mercredi 28 janvier - 14h :
Puissances d’hier et de demain

ESPACE DÉTENTE

Pour ce numéro 13 de la
Variation, Madame Elsa
Etienne vous propose d’essayer
sa recette d’épaule d’agneau
au four.

Samedi 31 janvier - 20h

Préparation :
Beurrez le plat à four ; glissez la
grille au milieu du four et faites-le
préchauffer à 200°. Applatissez la
viande le plus possible ; essuyez
avec du papier absorbant.
Soupoudrez-la à volonté de
romarin, de noix de muscade, de
laurier, de sel et de poivre.
Coupez la viande en tranches (à
peu près égales).
Faites chauffer du beurre dans
une sauteuse et faites-y revenir la
viande de tous côtés.
Versez-la dans le plat à four,
enfournez à découvert, retournez
de temps en temps.
Versez l’huile et le bouillon après
5 mn ; couvrez le plat après 45
mn ; ajoutez les tranches de
pommes de terre et les oignons,

Attention aux faux
démarcheurs !!!
En cette période de fêtes,
nombreuses sont les personnes
qui viennent sonner à votre porte
pour les étrennes. Attention
toutefois, de nombreux faux
démarcheurs se présentent dans
la commune, soyez donc très
vigilants quant à leur identité.
assaisonnez avec du sel et du
poivre selon vos goûts.
Nettoyez les poivrons et coupezles en lanières ; ajoutez 30 mn
après les pommes de terre.
Après 30 mn, controlez si les
légumes et la viande sont cuits ;
retirez le plat du four, liez la sauce
avec la fécule de pomme de terre
délayée à l’eau
Goutez la sauce , et rectifiez-la
selon vos goûts

