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AGENDA

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

2 ÉVÉNEMENTS
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. Mantesla-Ville met à disposition tous ses services pour que vous passiez un
été tranquille.

Le plan canicule

avez changé de numéro de téléphone,
À l’approche de l’été le CCAS met en merci d’en informer le CCAS.
place une cellule de veille sanitaire Des étudiants vous accomet sociale en direction des personnes pagnent durant tout l’été
âgées, handicapées ou isolées. En cas Depuis 2004, le CCAS s
’associe
d’alerte canicule, vous pouvez être sûr au 
programme Yvelines Étudiants
que nous nous m
 obiliserons pour vous Seniors (YES) proposé par le Conseil
venir en aide. Les personnes âgées de départemental des Yvelines et le pôle
60 ans et plus, ont la possibilité de Autonomie Territorial du 
Mantois
s’inscrire sur un registre n ominatif au pour un accompagnement des seniors
sein du CCAS (confidentiel). À partir de durant le mois de juillet et août. Vous
ce registre, nos agents prendront soin serez seul(e) cet été ? Des étudiants
de vous contacter pour prendre de viendront vous rendre visite ou vous
vos nouvelles ou bien venir vous voir aider dans vos démarches du quotidirectement à votre domicile. Donc, dien.
si vous n’avez pas fait l’objet d’une
inscription en 2016, contactez dès à
YVELINES ÉTUDIANTS SENIORS
présent le CCAS. Par ailleurs, si vous
Service GRATUIT
êtes inscrits sur le registre et que vous

Numéros utiles
• CCAS : 01 30 98 55 42
• Pôle Autonomie Territorial : 01
39 07 79 04
• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Police nationale : 17
• Police municipale de Mantes-laVille : 01 30 33 68 13
• SOS Maltraitance personnes
âgées : 39 77

Pour en bénéficier, contactez
le 01 39 07 57 31 ou 01 30 98 55 42

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 9h à 19h.

LOISIRS

Sortie au Haras national du Pin
Découvrez, le 22 juin prochain, la splendeur du Haras national du Pin et son somptueux spectacle équestre. Une
escapade exceptionnelle qui vous émerveillera le temps d’une journée.
Comme chaque année, le CCAS organise sa sortie
annuelle. L’arrivée dans cette magnifique région est
prévue pour 10h15. La matinée débute avec la visite guidée
du haras. Le déjeuner du midi est prévu au restaurant de
« L’Auberge du cheval blanc » au Bourg St-Léonard non loin
du haras. La journée se poursuit dès 14h15 avec une visite
libre du Musée du Haras. Puis rendez-vous à 15h30 pour un
spectacle équestre. Vers 17h départ du haras pour Mantesla-Ville.
Inscription auprès du CCAS à partir du jeudi 1er juin à 8h30
Places limitées à 54 personnes (deux personnes maximum par foyer)
Tarif : 35 euros par personne (à partir de 60 ans).

3 INFOS
RETOUR SUR...

L’après-midi festif et dansant
Le samedi 15 avril dernier, de 13h30 à 18h, se tenait, à la salle Jacques Brel, un après-midi festif et dansant.
Les seniors présents, environ 130, ont pu déguster des mignardises sucrées au rythme d’animations diverses :
orchestre, chorale, spectacle musical, magicien et d émonstration de twirling-bâton.

INFORMATIONS PRATIQUES - MINIBUS
Changement de conducteur pour le minibus.

Suite au départ en retraite de M. Michel Laureys, M. Michel Delamour (voir photo ci-contre) reprend le service
Minibus de la commune.
À compter du 1er septembre 2017, les nouveaux horaires
sont les suivants :
• Mardi : 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h (mardi aprèsmidi seulement pour les courses à Auchan).
• Mercredi : 13h30 à 17h (RDV médicaux uniquement).
• Jeudi : 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h (jeudi matin pour
le marché uniquement).
Prévenir obligatoirement 48h à l’avance.
Numéros utiles:
Pôle Autonomie Territorial : 01 39 07 79 04 / 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
JUIN, JUILLET, AOÛT

2 - 3 - 4 et 5 juin 2017
PARC DE LA VALLÉE

La régate de Festi’Ville
Spectacles & concerts
Promenade en poney
Fête foraine
Feu d’artifice

Fontaine Médicis (78)

Conseil municipal

Sortie au Haras du Pin*

Festival des 4’zart

Lundi 19 juin - 14h30
Concours de belote
Gratuit
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville
Jeudi 22 juin - journée
Tarif : 35 € par personne
Inscription à partir du 1er juin au CCAS
à partir de 60 ans.

Mercredi 28 juin - 20h30
Réunion du conseil municipal
Salle du Conseil
Mairie de Mantes-la-Ville
Samedi 1er juillet - 20h30
Mercredi 5 juillet - 20h30
Musique, danse
Tarifs : 10€ / 5€
Salle Jacques Brel

Pièce de Théâtre

Lundi 26 juin - 20h30
Farces et moralités par les Comédiens
de la Tour.
Festi’Ville
Tarif unique : 2€ - places limitées
Le 2-3-4 et 5 juin - journée
Spectacles/animations, concerts, res- à partir de 60 ans.
Salle Jacques Brel
tauration, feu d’artifice, buvette etc.
Parc de la Vallée
FESTI’
VILLE
2017

Durablement engagée

www.manteslaville.fr

Fontaine Médicis (78)

Vendredi 14 juillet - 16h
Thé dansant avec l’orchestre
de Monique et son accordéon.
Gratuit
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

* Renseignements et inscriptions au CCAS - Pôle seniors - Tél : 01 30 98 55 42
Pour les activités de la Fontaine Médicis :
les seniors de la ville doivent penser à appeler pour réserver leurs places.
Tél. : 01 30 92 86 79

ESPACE DÉTENTE : RENDEZ-VOUS À JACQUES BREL

Pièce de théâtre
Farces et moralités par les Comédiens de la Tour
Les amants, L’épidémie, Vieux ménage et Scrupules sont de courtes pièces
dans lesquelles Mirbeau démystifie et tourne en dérision tout ce que le
peuple respecte aveuglément : l’amour, une duperie (Les amants), la richesse
mal acquise, et la réussite sociale, (Scrupules, Vieux ménage) ; la presse
anesthésiante et le personnel politique, indifférent aux misères sociales et
seulement soucieux de ses propres intérêts (L’épidémie).
Dans ce spectacle drôle, émouvant, parfois cruel et toujours actuel, les
Comédiens de la Tour rendent hommage à Octave Mirbeau à l’occasion du
100e anniversaire de sa mort.
Lundi 26 juin 2017 - 20h30 - Salle Jacques Brel
Tarif unique : 2€ (places limitées)
Inscriptions, à partir de 60 ans, au CCAS : 60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville

