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2 SPÉCIAL ÉTÉ 2015
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.
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
sûr 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). A partir de
ce registre et si vous en faites la
demande, nos agents prendront
le soin de vous contacter pour
prendre de vos nouvelles ou bien
de venir vous voir directement à
votre domicile.
Donc, si vous n’avez pas fait

l’objet d’une inscription en 2014,
contactez dès à présent le CCAS.

Des étudiants vous accompagnent durant tout l’été
Depuis 2004, le CCAS s’associe
au programme Yvelines Étudiants
Seniors (YES) proposé par le
Conseil général des Yvelines et la
coordination gérontologique du
mantois pour un accompagnement des seniors durant le mois
de juillet et août. Vous serez
seul(e) cet été ? 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.

Découvrez le Lin et la Rose !

Le CCAS propose une journée vivifiante à tous ceux qui ont soif de découverte et d’évasion.
Pour seulement 20 euros, venez découvrir et apprécier un somptueux circuit normand.
Une excursion, en Seine-Maritime,
sera organisée pour les séniors le
jeudi 25 juin 2015.

Au programme : visite guidée
de la Ferme au Fil des Saisons
à Amfreville les Champs et du
village Bourville, où vécut l’acteur
éponyme. Là, vous découvrirez
la fresque murale évoquant sa
vie d’artiste. À midi, repas au
restaurant à Fontaine le Dun.
L’après midi débutera par une
visite du château du Mesnil
Geoffroy à Ermenouville. Puis

vous disposerez d’un quartier
libre à Veules-les-Roses, l’une des
plus belles villes de France.
Voyage en autocar. Différents
points de prise en charge à partir
de 6h45.
Inscriptions à partir du 26 mai
à 9h au CCAS. Places limitées à
52 personnes. (deux personnes
maximum par foyer).

3 INFOS
ZOOM SUR...

Le Banquet des seniors
Samedi 4 et dimanche 5 avril se tenait, à la salle Jacques Brel, le traditionnel banquet des seniors.
Plus de 500 invités ont pu apprécier le banquet et l’animation offerts par le CCAS.
repértoire : de l’accordéon pour
le plaisir de tous mais aussi des
chansons d’Edith Piaf que les
seniors se sont empressés de
chanter en coeur. Le maire de
Mantes-la-Ville ainsi que les élus
s’étaient joints à cet évènement.
C’est dans une atmosphère très
chaleureuse et conviviale que
c’est tenu le banquet annuel
des seniors. Répartis sur deux
jours, les nombreux invités (295
personnes le samedi et 217
personnes le dimanche) ont pu
déguster un délicieux repas tout
en dansant au rythme de deux
talentueux groupes : Beltram et
Orchestre Paris Guinguette. Au

Les doyens et doyennes de
cet agréable et festif week-end
étaitent pour le samedi 4 avril :
Madame Dequehen née le 11
avril 1920, 94 ans et Monsieur
Grassi Claude né le 28 mai 1926,
88 ans. Pour le dimanche 5 avril :
Madame Quenehan Thérèse née
le 15 novembre 1915. Elle aura
100 ans cette année et Monsieur
Deschamps Jean, né le 09 juillet

1920, 94 ans. Nous rappelons
également
l’anniversaire
de
Monsieur Leboucher Michel née
le 05 avril.
Réservation / Annulation
Nous vous rappelons qu’il est
primordial de confirmer sa présence
et d’avertir lors d’une indisponibilité
En effet, 22 personnes le samedi et
15 personnes le dimanche n’ont pas
prévenu de leurs absences.

INFORMATIONS PRATIQUES
Opération tranquillité
absence

Prime d’allocation énergie

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

INSCRIPTION

DU 03 AU 19 JUIN 2015 INCLUS
Le centre communal d’action sociale de Mantes-la-Ville vous informe qu’une allocation
de consommation d’énergie peut être accordée aux :
•
•
•
•

personnes âgées de 65 ans et plus,
personnes retraitées entre 60 et 65 ans n’ayant plus d’activités rémunérées,
titulaires de la carte d’invalidité.
Vous devez être non-imposable sur le revenu 2013 et résider sur la commune depuis plus de 6
mois.

Si vous respectez ces conditions, veuillez vous présenter au CCAS avec les pièces suivantes :
•
•
•
•
•

Avis de non-imposition 2014 (sur les revenus de l’année 2013),
Pièce d’identité, carte de séjour,
Carte d’invalidité,
Un relevé d’identité bancaire ou postal,
Une facture d’énergie récente (moins de 3 mois).

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

Direction de la communication - janvier 2015

C’est avec un peu de retard
que l’instance départementale
a annoncé sa participation à la
prime énergie. Les inscriptions se
feront dès le 03 juin et jusqu’au
19 juin 2015 inclus. Pour vous
inscrire vous devez vous présenter
au CCAS et vous munir des
documents nécéssaires. Une large
campagne sera faite afin de vous
tenir au courant des démarches à
suivre et des éléments à fournir.

Votre ville adhère à l’opération
tranquillité absence. Quelle que
soit la période de votre absence,
vous n’aurez plus à vous soucier
des cambriolages. Vous pouvez
à tout moment de l’année
déclarer votre absence à la Police
Municipale qui s’engagera à venir
faire des rondes près de votre
domicile.
Police: 01 30 98 55 16

Durablement engagée
www.manteslaville.fr
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4 AGENDA
JUIN, JUILLET, AOÛT
Commémoration

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

Fontaine Médicis (78)
Dimanche 21 juin - 15h30 gratuit *
Fête de la musique avec Karine
PERROCHEAU, saxophoniste
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

Sortie seniors circuit
le Lin et la Rose
Exposition du club
photo passion

Du 23 mai au 14 juin - tout public
Alliers de Chavannes

Fontaine Médicis (78)
Dimanche 14 juin - 12h00*
Grand barbecue avec Bob Castel
pianiste de Philippe Bouvard
(15€ par personne)
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

Jeudi 25 juin - Toute la journée *
(Cf. page 2)

Réunion du Conseil
Municipal

Lundi 29 juin - 20h30
Conseil municipal - Hôtel de ville

Fontaine Médicis (78)

Bal populaire

Mardi 14 juillet - Soirée *
Place du marché.

Ferme du Logis (78)

Mercredi 05 août – 13h30 *
Jumeauville

Château de Bizy (27)
Mercredi 12 août - 10h00 *
7 € par personne
(prévoir un pique-nique)
Vernon

Commémoration

Mardi 19 août – 16h45
Commémoration de la libération
de Mantes-la-Ville - Square de la
Résistance.

Ferme du Logis (78)
Jeudi 20 août – 13h30 *
Jumeauville

Mardi 07 juillet - 15h30 gratuit *
Le club Laurel et Hardy vous
propose le film «CASIMIR»
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

Musée de l’outil (95)

Mardi 14 juillet - 15h30 gratuit *
Thé dansant avec le Trio m
 usette
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

dimanche 27 septembre - journée
Place Francis James
Mantes-la-ville

mercredi 26 août - 10h00 *
(Prévoir un pique-nique)
Wy-dit-Jolie-Village

Fontaine Médicis (78) Fontaine Médicis (78) Foire à Tout
Lundi 15 juin - 14h00 gratuit *
Grand concours de belote
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

* Renseignements et inscriptions au CCAS - Pôle seniors - Tél : 01 30 98 55 42
Réservation au 01 30 92 86 79 pour les activités de la Fontaine Médicis

ESPACE DÉTENTE

La recette de…
Pour ce numéro 15 de la Variation, Madame Elsa Etienne vous
propose d’essayer sa recette de salade de maïs, tomates et basilic.
Préparation en 10 minutes
Ingrédients:
• 2 cuill. à soupe d’huile d’olive
• 1 cuill. à soupe de vinaigre balsamique
• 200g de maïs en boîte égoutté
• 2 grosses tomates mûres en gros dés
• 3 cuill. à soupe de basilic finement haché
• 1 petit oignon doux ou rouge en lamelles
• sel

Dans un saladier,
mélangez huile, vinaigre et sel.
Ajoutez le maïs, les tomates,
le basilic et l’oignon.
Mélangez doucement et servez.
Bonne dégustation !

