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La sortie de Noël :
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AGENDA

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

2 ÉVÈNEMENTS
A L’HONNEUR

Les seniors du
Versailles / Mantes
La 81ème saison de cette marche annuelle se déroulait dans la nuit du
samedi 30 au d imanche 31 janvier 2016 .
Nous félicitons M. Cornuché Robert
(au centre sur la photo), âgé de 73
ans, pour sa magnifique course.
Au départ de Versailles dès 00h00,
il a parcouru les 54km qu’offrait
le plus grand circuit. Pour sa 13ème

participation et sous un temps
plutôt clément, il a réalisé ce beau
parcours en 9h de temps. Habitué
des marches, puisque M. Cornuché
fait parti de l’association du CAMV «Marche-randonnée», il n’a eu aucun mal à
terminer sa course. Ses conseils : prévoir des vêtements chauds et de bonnes
chaussures, enmener quelques encas, de l’eau et des boissons chaudes en
conservant un sac le plus léger possible.
Nous félicitions aussi M. Galdéano Nicolas, 81 ans, qui possède le record
national et international de participation au Paris/Mantes. En effet, c’est la
41ème fois qu’il participe à cette manifestation. Il a cette année parcouru les
22 km qui sépare Maule de Mantes-la-Jolie

À VENIR

Marche-randonnée du
Secours Populaire Français
Pour la 23ème année consécutive, le SPF organise le dimanche 19 juin 2016
en présence de son Président M. Julien Lauprêtre, sa marche-randonnée
dont les bénéfices permettront, entre autres, de faire partir en vacances
des familles et des enfants défavorisés
Le départ aura lieu à partir de la maison des
associations, route du Breuil au domaine de la V allée.
Après la marche auront lieu le tirage au sort des
coupes, puis la grande tombola gratuite et le verre de
l’amitié.
Deux circuits sont proposés :
20km : Départ 7h15 - Retour vers 11h30 (inscription à partir de 6h30)
10 km : Départ 8h30 - Retour vers 11h30 (inscription à partir de 7h15)
La participation est de 5€ par personne. - Ravitaillement à mi-parcours
renseignements spf : 01 34 77 64 36 | secourspopulaire-mlv@orange.fr

EN BREF
Le 5 avril 2016, la
TNT passe à la haute
définition (HD)
Dans la nuit du 4 au 5 avril prochain,
la TNT va passer en haute définition.
Un rendez-vous que doivent préparer
tous ceux qui reçoivent la télévision par
antenne rateau. Il est possible en effet
que le téléviseur ne soit pas compatible
avec la nouvelle norme à venir.
Comment savoir si ma télé est
compatible TNT HD ?
Pour savoir si un téléviseur peut
recevoir la TNT haute définition, il suffit
d’aller sur la chaîne 7 (ou la chaîne 57)
pour voir si le téléviseur affiche, en haut
à gauche de l’écran, le logo Arte HD. Si
vous voyez apparaitre ce logo Arte HD
sur votre téléviseur c’est qu’il est prêt
pour le 5 avril prochain. S’il n’apparait
pas cela signifie que votre téléviseur
n’est pas compatible HD.
Que faire dans ce cas là ?
Il vous faudra acheter un adaptateur
(d’une valeur de 25€ en moyenne) et le
relier à votre téléviseur.

Attention aux faux
démarcheurs !
Restez toujours vigilant ! De nombreux
faux démarcheurs continuent de se
présenter dans la commune. N’ouvrez
pas à n’importe qui et faite attention
aux fausses publicités. Surveillez aussi
les faux numéros qui sont des appels
surtaxés. Il en est de même pour les
e-mail, il ne faut jamais y communiquer
vos coordonées bancaires.
Si vous avez la moindre hésitation
contactez la Mairie : 01 30 98 55 49

3 INFOS
RETOUR SUR...

Le Conseil consultatif des seniors
Le 18 janvier dernier a eu lieu la séance plénière du Conseil Consultatif des Seniors. Le bilan de l’année 2015 et
la programmation 2016 ont été présentés

Les animations

• Les sorties en 2015 : Sept sorties ont été organisées pour
un total de 204 participants.
• La quinzaine bleue 2015 : 370 participants.
• Les colis de Noël 2015 : Près de 1 400 colis
• Le Banquet des seniors 2015 : 511 personnes.

La Variation

Journal trimestriel dédié aux seniors.
(1 900 exemplaires distribués par trimestre).

Le minibus

Nombre de transport en 2015 : 815 transports

Le Conseil consultatif des seniors
Nombre de commissions en 2015: 8
VARIATION : 3 | BANQUET : 2 |
QUINZAINE BLEUE : 2 | COLIS DE NOËL : 1

Pour vous inscrire et participer au Conseil consultatif des
Seniors, envoyez une lettre de m
 otivation au CCAS au nom
du président ou de la vice présidente.

La sortie de Noël
Le jeudi 17 décembre 2015, le CCAS proposait de passer une agréable journée dans l’Eure. Une sortie appréciée,
qui a permis de découvrir le chocolatrium de Damville et le Manège de Tilly à Evreux.

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
MARS, AVRIL, MAI
Après-Midi Festif
et Dansant *

Conseil Municipal
Mardi 12 avril - 20h30
Hôtel de Ville

Samedi 19 mars - 14h
Salle Jacques Brel

Salon de printemps

Fontaine Médicis (78)

Samedi 19 mars - 20h30
Belote - gratuit
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

Du vendredi 22 au samedi 30 avril
de 14h à 18h dimanche compris
Par l’association les Arts Mantevillois
Salle Jacques Brel

Fontaine Médicis (78)

Fontaine Médicis (78)

Dimanche 27 mars - 15h30
Spectacle de Pâques avec
l’artiste Swanie.
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

2 Grands Lotos

Samedi 5 mars - 14h et 12h
Organisés par Zodiaque Sport Culture
Fontaine Médicis (78)
Salle Jacques Brel
Vendredi 1er avril - 14h
Conférence sur l’histoire de Mantes
Fontaine Médicis (78)
avec Gérard Le Coustumer.
Dimanche 6 mars - 15h30
Spectacle avec l’artiste Christian 20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville
Lebon pour la fêtes des grands mères.
Le Cabaret Blanche
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville
Dimanche 3 avril - 17h
Tarif : 20€, 16€, 12€
Un Fil à la Patte
Salle Jacques Brel
Dimanche 13 mars - 17h
Tarif : 20€, 16€, 12€
Salle Jacques Brel
* 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

Mercredi 4 mai - 15h
Le club Laurel et Hardy nous propose
le film «Quel pétard» avec Laurel et
Hardy.
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

Festi’ville

Samedi 14 mai - 21h
Dimanche 15 mai - 15h
Lundi 16 mai - 15h
Entrée libre
Parc de la Vallée

TUTTI,
la musique à vent tout
Samedi 28 mai - 14h
Dimanche 29 mai - 14h
Entrée libre
Parc de la Vallée

ESPACE DÉTENTE

Devinettes / charades / histoires drôles
Charade 1

Mon premier est une syllabe de jamais
Mon deuxième permet de traverser un fleuve
Mon tout est un pays d’Asie

Devinette 1

Je voyage en restant toujours dans un coin.
Qui suis-je ?

Charade 2

Mon premier sert à couper du bois
Mon deuxième est la 2e syllabe d’égal
Mon troisième est un déterminant masculin singulier
Mon tout est le héros d’une célèbre fable.

Devinette 2

Quel arbre n’aime pas la vitesse ?

Rébus

Un timbre

| Devinette 1 :

| Devinette 2 :

Le frêne

Cigale

| Charade 2 :

| Rébus :

Illimité (I-lit-mie-thé)

Japon

Charade 1 :

