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Joyeuses Fêtes !
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ÉVÉNEMENTS

Colis de Noël : la
distribution commence
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La Quinzaine Bleue
en images
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AGENDA

En un coup d’oeil, les
rendez-vous du trimestre

2 ÉVÈNEMENTS
COLIS DE NOËL

La distribution commence
Si vous êtes inscrits pour les colis de Noël 2015, c’est le moment de
venir les récupérer. La distribution aura lieu du 30 novembre au
4 décembre 2015. Certaines livraisons à domicile seront effectuées à
partir du 7 décembre 2015.
Près de 1400 colis de Noël attendent tous les Mantevillois de plus de
65 ans. Un menu qui s’annonce gourmand avec des produits du terroir et
gastronomiques : vin, pâté ou encore terrine. De quoi satisfaire vos papilles
durant les repas de fin d’année.
Les colis sont conditionnés pour les personnes seules ou pour les couples. Les
personnes en maison de retraite ou en soins de longue durée ne sont pas
oubliées.
L’objectif depuis des années : lutter contre
l’isolement de certaines personnes âgées et
leur donner une chance de vivre un moment
festif.
Si vous souhaitez en profiter, n’hésitez pas à
vous inscrire pour l’année prochaine et vous
recevrez vous aussi votre colis de Noël.

SORTIE DE NOËL

Découvrez L’Eure
A l’approche des fêtes de fin d’année, le CCAS organise une nouvelle
excursion au coeur de la Normandie. Pour 30€ seulement découvrez
la région de L’Eure et vivez une journée unique !
Comme chaque année, le CCAS vous propose
une sortie de qualité et cette année ne fait pas
exception à la règle.

Découvrez l’Eure

30€

Le jeudi 17 décembre 2015

Par personne*
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Inscription à partir du mardi 1er décembre 2015 au CCAS
* Le prix comprend le trajet AR, les visites guidées et le repas

T

Direction de la communication - Novembre 2015
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Départ à partir de 7h40 - Places disponibles : 53

Le 17 décembre prochain, venez visiter le
chocolatrium à Damville et découvrez tous
les secrets du chocolat, de sa fabrication à sa
dégustation. Pour le repas, rendez-vous au

Manège de Tilly à Evreux pour un déjeuner
spectacle équestre. Des numéros sompteux
vous attendent. La journée se poursuivra et se
ponctuera par un après-midi dansant.

Les inscriptions se feront à partir du mardi 1er décembre 2015 au CCAS.
Les places sont limitées (53 places) ! Seulement deux personnes par foyer
sont acceptées.

EN BREF
Paroles de Quartier
Mise en place du conseil citoyen
à Mantes-la-Ville inscrivez-vous et
participer à la vie de votre quartier.
Principes :
- Un conseil unique pour les 3 quartiers
(Domaine de la Vallée, Merisiers-Plaisances et Brouets)
- Une composition équilibrée et
paritaire (égalité hommes-femmes,
intergénérationnelle)
- Un conseil composé d’habitants
et d’acteurs locaux (commerçants,
représentants associatifs)
- Désignation par tirage au sort
- Indépendance et reconnaissance par
les pouvoirs publics
Missions :
- Faire émerger, encourager et valoriser
l’expression libre des habitants des
quartiers
- Stimuler et soutenir les initiatives
citoyennes des habitants
- Proposer et mener des projets au sein
des quartiers
- Travailler, dialoguer et collaborer avec
les services municipaux
Pour plus de renseignements :
Tel. : 01 30 98 55 49 (Mme AMARZOU)
E-mail : namarzou@manteslavlle.fr ou
politiqueville@manteslaville.fr

Attention aux faux
démarcheurs !!!
En cette période de fêtes, nombreuses
sont les personnes qui viennent sonner
à votre porte. Attention toutefois,
de nombreux faux démarcheurs se
présentent dans la commune, soyez
donc très vigilants
Attention aussi aux appels surtaxés.
Il en est de même pour les e-mail, il
ne faut jamais y communiquer vos
coordonées bancaires.

3 INFOS
RETOUR SUR...

Bilan de la Quinzaine Bleue
Du 5 au 16 octobre la Quinzaine Bleue offrait des animations spécialement dédiées aux seniors.
Retrouvez en image les temps forts de cette dernière saison.
RAPPEL :
Pour les inscrits, n’oubliez pas de
prévenir le CCAS si vous ne pouvez pas
vous rendre à une activité.
En effet, certaines personnes n’ont pas
annulé ou prévenu de leur absence.
Cela a empêché le remplacement de
ces personnes.
Merci de votre compréhension.

Loto

Marche solidaire

Thé dansant

Sortie Cernay

La belote

Caserne des pompiers de Magnanville

Numéros utiles:
Coordination gérontologique du mantois : 01 34 78 50 90 / Pompier : 18 / Police nationale : 17
SOS Maltraitance personnes agées : 39 77 / Police municipale de Mantes-la-ville : 01 30 33 68 13
Pôle seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : 01 30 98 55 42
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4 AGENDA
DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

Concert Téléthon

Samedi 5 décembre - 19h
Ouverture des portes dès 17h
Tarif : 10€ pour 3h30 de spectacle
Salle Jacques Brel
VOUS VOULEZ SAVOIR
SI LE TÉLÉTHON EST UTILE.
- Crédit photo : Marc Guéret - AFM152054

Sortie découvrez l’Eure*

REGARDEZ MON FILS.
4 ET 5 DÉCEMBRE 2015
sur les chaînes de France Télévisions et partout en France

FAITES UN DON AU 3637
OU SUR TELETHON.FR

*

*Service gratuit + prix appel

17116_AFFICHES TELETHON 2015 30x40.indd 4

15/07/2015 11:24

Information CCAS*

Jeudi 17 décembre - (journée)

Réunion du Conseil
municipal

Jeudi 17 décembre - 20h30
Conseil municipal - Hôtel de Ville

Conférences

Distribution des colis de Noël
Cette année la distribution aura lieu
du 30 novembre au 4 décembre.
(Cf. page 2)

Jeudi 3 décembre - 14h

Commémoration

Lundi 8 février - 14h

Samedi 5 décembre - 9h45
Journée nationale d’hommage aux
«Morts pour la France» pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie».
Monument aux morts - Hôtel de Ville

Une croisade victorieuse contre l’ours ?

Samedi 9 janvier - 14h
Le dernier égoïsme territorial
L’extraordinaire histoire des plantes:
Une odysée de 450 millions d’années

Salle Jacques Brel

Loto Géant

Dimanche 10 janvier - 14h
Organisé par Zodiaque sport culture
Salle Jacques Brel

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

ESPACE DÉTENTE

Origami papillon

Prenez une feuille de papier origami ou tout autre papier coupé en carré.
Une feuille de 13 cm sur 13 vous donnera un papillon de 13 cm d’envergure.
1) Commencez par plier la feuille dans un sens, puis dans l’autre en
dépliant à chaque fois.
2) Pliez de la même façon dans les diagonales, et dans les deux sens.
3) Les pliures en diagonales doivent être orientées vers vous pour
pourvoir pousser les côtés vers le centre.
4) Repliez les côtés de la couche supérieure vers le haut.
5) Retournez complètement et rabattez la pointe vers le haut en faisant
dépasser. Faites attention à ne pas écraser le papier au niveau du cercle
jaune (et pareil de l’autre côté)
6) Tournez le papillon et repliez la pointe du haut.
7) Pliez alors en deux, le long de la ligne centrale, pour coincer la tête et
donner un mouvement aux ailes

Le dernier Tsar

Dimanche 17 janvier - 16h
Tarifs : 18€ et 12€
Salle Jacques Brel

Georges et Georges
Dimanche 24 janvier - 17h
Tarifs : 26€, 22€, 18€ et 12€
Salle Jacques Brel

Il était une voix 10
Samedi 30 janvier - 20h
Dimanche 31 janvier - 15h
Tarifs : 12€, 8€ et 7€
Salle Jacques Brel

Celtic Legends

Samedi 6 février - 20h45
Tarifs : 26€, 22€, 18€ et 12€
Salle Jacques Brel

Loto Géant

Dimanche 21 février - 14h
Organisé par Zodiaque sport culture
Salle Jacques Brel

