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JOYEUSES FÊTES !
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INFOS
Minibus :
ce qu’il faut savoir
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ZOOM

Retour sur la Quinzaine
Bleue
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AGENDA

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

2 INFOS
MINIBUS

Ce qu’il faut savoir
Le Minibus est un service de 
navette gratuite mis en
place par le Pôle Seniors du Centre Communal d’Action
Sociale de Mantes-La-Ville. Il est 

destiné aux Seniors
Mantevillois ayant des difficultés de mobilité, afin de faciliter
leurs déplacements pour les actes du quotidien : rendez-vous
médicaux, rendez-vous dans les administrations, 
coiffeur,
cimetière, aller faire des courses sur le territoire de

Mantes-la-Ville et les communes limitrophes.
Le Minibus circule :
• Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
• Le jeudi matin de 8h30 à 12h00, uniquement pour se rendre au marché de Mantes-la-Ville et de
13h30 à 17h00 uniquement pour les rendez-vous médicaux.
• Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.
Contactez le Pôle Seniors en précisant la date, l’heure et le lieu de transport souhaité
au 01 30 98 55 42.

QUINZAINE BLEUE

Un bilan positif

Attention aux faux
démarcheurs !!

Chaque année 
durant les
fêtes de fin d’année, des
personnes sont susceptibles
de v enir s onner à votre porte.
Cette année encore le CCAS de Mantes-la-Ville a souhaité Faites attention aux faux
proposer une Quinzaine bleue sur son territoire.
démarcheurs qui peuvent se
présenter chez vous. Lors de
Alliant activités historiques (thé dansant, loto, théâtre, belote…) vente de calendriers, par
et novatrices (salon des seniors, dictée intergénérationnelle, exemple, 
assurez vous de
visites…) sur des thématiques comme la culture, les loisirs ou l’identité de/ou des individus.
la santé, cette édition a été marquée par une hausse importante Ils sont dans 
l’obligation de
des participants (hors salon des séniors) : 424 participants contre 
décliner leur 
identité et de
326 en 2015 (+25%).
spécifier leur fonction. Pour
plus de sécurité, p
rivilégiez
Le thé dansant et le théâtre ont notamment rencontré un vif un accueil en extérieur afin de
succès. Le salon des seniors est venu ponctuer cette Quinzaine ne pas faire e
 ntrer q
 uelqu’un
bleue. Trente deux 
exposants ont répondu présents pour de malintentionné dans votre
présenter aux mantevillois leurs activités et répondre aux logement. Ne 
communiquez
questions des Seniors. Au vu du nombre de visiteurs et les retours jamais vos comptes bancaires
positifs suite à ce salon, il est déjà prévu de lancer une prochaine ou
d’autres
informations

édition en 2017. Le CCAS travaillera notamment sur la possibilité personnelles.
d’élargir l’offre de prestataires ainsi que de proposer des activités
pendant le salon (conférences, activités sportives…).
C’est un excellent bilan pour le CCAS qui a enregistré un
nombre important de participants aux différentes activités de
la Quinzaine bleue 2016.
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Une saison 2016 qui a passionné les Seniors ! Du 3 au 14 octobre, la Quinzaine bleue a offert
des animations très variées. Retrouvez en image les temps forts de cette année...

Dictée intergénérationnelle

Loto

Relaxation

Thé dansant

Marche - randonnée

Pétanque

Marche - randonnée

Pisciculture

Salon des Seniors

Salon des Seniors

Théâtre Boeing-Boeing

Visite Mantes-la-Jolie

Numéros utiles :
Coordination gérontologique du mantois : 01 34 78 50 90 • Pompier : 18 • Police nationale : 17
SOS Maltraitance personnes âgées : 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
Exposition

Jeudi 8 décembre - 14h/18h
Exposition d’anciennes poupées, landaus et jeux anciens.
Fontaine Médicis

Chantal Goya

Dimanche 11 décembre - 15h
Salle Jacques Brel

Marché de Noël

Téléthon (2 & 3 décembre)

Vendredi 2 décembre - 14h30
Concours de belote
Fontaine Médicis

Le Gai Mariage

Dimanche 4 décembre - 17h
Salle Jacques Brel

Mercredi 14 décembre
Chocolats, confitures, bijoux,
bougies, objets de décoration
de Noël.
Fontaine Médicis

Grand loto

Dimanche 18 décembre - 14h
Organisé par l’association
Zodiaque, Sport, Culture.
Salle Jacques Brel

Boléro : Hommage à 
Maurice Ravel

Samedi 7 janvier - 20h45
Salle Jacques Brel

Libres sont les papillons
Dimanche 15 janvier - 17h
Salle Jacques Brel

Il était une voix 11
Il était une voix kids 3

Samedi 4 février - 20h
Dimanche 5 février - 15h
Salle Jacques Brel

Aladin, faites un voeu !

Dimanche 26 février - 15h
Salle Jacques Brel
Renseignements et réservations à la salle
Jacques Brel au 01 30 98 55 46.
Réservation au 01 30 92 86 79
pour les a
 ctivités de la Fontaine Médicis.

ESPACE DÉTENTE

Sablés de Noël (Ausstecherle)
INGRÉDIENTS :
• 3 œufs
• 500 g de farine
• 250 g de beurre mou ou de
bonne margarine
• 250 g de sucre en poudre
• 1 zeste de citron ou d’orange

Recette très facile à faire et
parfaite à réaliser lors des

futures fêtes de fin d’année.
TEMPS DE PRÉPARATION :
• 15 minutes
TEMPS DE CUISSON :
• 10 minutes

RECETTE :
Mélanger le beurre afin d’obtenir
une texture souple et lisse.
Ajouter les œufs, le sucre et
battre pendant 10 minutes.

Sortir la pâte du r éfrigérateur et
l’étaler sur 1/2 cm d’épaisseur.
À l’aide d’emporte-pièces aux
motifs de Noël, découper des
petits biscuits et les d
époser
sur une plaque recouverte
d’une feuille de papier sulfurisé.
Badigeonner chaque biscuit
d’un peu de jaune d’œufs.
(Quantité donnée pour 3
plaques de cuisson environ.)

Ajouter la farine et le zeste Enfourner 10 minutes.
d’orange ou de citron et former
une pâte à la main pour en faire Laisser refroidir et déguster !
une boule. La mettre pendant
30 minutes au r éfrigérateur.
Préchauffer le four à 150° C
(thermostat 5).

