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Bonnes fêtes !
Retrouvez l’agenda de l’hiver en page 4
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ÉVÉNEMENTS

Colis de Noël : c’est
l’heure de la distribution
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RETOUR SUR...

La quinzaine bleue en
images
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RECETTE

Un plat d’hiver facile à
réaliser

2 ÉVÉNEMENTS
COLIS DE NOËL

EN BREF

C’est la distribution !

Si vous vous êtes inscrits pour les colis de Noël 2013, c’est le moment de
venir les chercher. La distribution a lieu du 2 au 6 décembre.
Cette année 1440 colis sont distribués, et 1950 personnes vont
en bénéficier.
Depuis de nombreuses années,
tous les Mantevillois de plus de
65 ans peuvent recevoir ces colis de noël, il suffit pour cela de
s’être inscrit auprès du CCAS.

A l’intérieur des produits du terroir, gastronomiques : de quoi
faire profiter à tous d’un menu
gourmand pendant la période de
noël.
Des colis pour les personnes
seules ou pour les couples sont
distribués. Les personnes en maison de retraite ou en soins de longue durée ne sont pas oubliées,
puisque pour elles, des coffrets
sucrés sont prévus. L’objectif :
lutter contre l’isolement des personnes âgées et permettre à tous
de vivre un moment festif.

BANQUET DES SENIORS

Inscriptions en janvier
Le prochain banquet des
seniors aura lieu les 15 et 16
mars 2014.
Tous les seniors Mantevillois de
70 ans et plus sont conviés à participer à ce repas, ainsi que leurs
conjoints.
C’est un moment convivial, animé
par un orchestre, qui représente
un temps fort de l’année pour les
seniors de la ville.
Vous trouverez dans ce numéro
le bulletin d’inscription à remplir
et à renvoyer ou à ramener au
CCAS, 60 rue Maurice Berteaux,
entre le 13 janvier et le 14 février
2014.

Banquet des seniors 2014
Samedi 15 et Dimanche 16
mars 2014
Inscriptions :
du 13 janvier au 14 février
2014
auprès du CCAS

Allocation
énergie : une aide
pour les seniors
Besoin d’aide pour payer vos
factures énergétiques ? Le CCAS
peut vous attribuer l’allocation de
consommation d’énergie (si vous
êtes Mantevillois, que vous avez
plus de 60 ans, êtes retraité et ne
payez pas d’impôts sur le revenu).
Pour vous inscrire, il faut :
- une copie de l’avis de non imposition 2013 sur le revenu 2012
- une pièce d’identité
- une facture d’énergie récente
(moins de 3 mois)
- un relevé d’identité bancaire ou
postal récent.
Il vous suffit ensuite de vous
inscrire auprès du CCAS, 60 rue
Maurice Berteaux.
Inscriptions du 3 au 28
mars 2014.

Attention aux
faux démarcheurs
En cette période de fêtes, nombreuses sont les personnes qui
viennent sonner à votre porte pour
les étrennes. Attention toutefois,
de nombreux faux démarcheurs
se présentent dans la commune,
soyez donc très vigilants quant à
leur identité.

Des aides sur
Internet
Le formulaire de demande d’Allocation pour les Personnes Âgées
est maintenant disponible sur
internet, plus besoin de se déplacer pour faire une demande. Il
suffit pour cela de se connecter sur
le site internet www.yvelines.fr puis
suivre la procédure expliquée dans
la rubrique Solidarité > Personnes
âgées > APA.

3 INFOS
RETOUR SUR...

Une quinzaine bleue animée
La Quinzaine Bleue s’est tenue du 14 au 25 octobre dernier. Retrouvez en images les temps forts de cette
quinzaine d’animations spécialement dédiée aux seniors.

Numéros utiles
• Coordination gérontologique
du mantois : 01 34 78 50 90
• SOS Maltraitance personnes
âgées : 39 77
• Police municipale de Mantesla-Ville : 01 30 98 55 16
• Police nationale : 17
• Pompiers : 18
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
Jeux de
société

Mercredi 4
décembre - 14h
Animation à la bibliothèque municipale avec des jeux de société
par l’association Le Temps du
Lude. Entrée libre

Marché de noël
Samedi 7 décembre - 14h30

Marché de Noël à la Fontaine
Médicis, rue des prés.
Inscription au : 01 30 92 86 79

Garnier et Sentou
Samedi 14 décembre - 20h45
Spectacle d’humour.
Salle Jacques Brel.
Entrée 20 €/16 €/12€.

Spectacle de noël

Le Quatuor

Spectacle de noël «Cabaret» de
la Fontaine Médicis.
Inscription au 01 30 92 86 79.

Vendredi 31 janvier - 20h45
Concert humour et musique
classique. Salle Jacques Brel.
26€/22€/18€.

Lundi 23 décembre -15h30

Théâtre

Dimanche 19 janvier - 17h
10 ans de mariage, comédie de
et avec Alil Vardar.
Salle Jacques Brel.
Entrée 20 €/16 €/12€

Il était une
voix 8

Samedi 25 janvier - 20h
Spectacle réunissant 10 chorales, par l’association Et Caetera.
Entrée 10€ (2€ reversés aux
Restos du Coeur).

Loto

Dimanche 2 février - 14h
Loto géant organisé par l’association Zodiaque sport culture. Salle
Jacques Brel.

Spectacle d’hypnose
Samedi 8 février - 20h45

Spectacle de Messmer, le fascinateur. Salle Jacques Brel.
26€ plein tarif, 18€ abonnés.

Chant d’auteur
Vendredi 14 février - 21h

Concert gratuit au comptoir de
Brel, spécial Saint-Valentin.

ESPACE DÉTENTE

La recette de...
Pour ce numéro 9 de la Variation, Régine Monego vous
propose d’essayer sa recette
du lapin au vin blanc et aux
olives vertes.
Ingrédients :
- 1 lapin
- oignons
- herbes (thym, laurier)
- sel
- poivre
- farine
- 3 verres de vin blanc (sec, de
table)
- 1 verre d’eau
- 3 carottes
- 150 grammes d’olives vertes
- 150 grammes de champignons

Solution du
jeu : sudoku

La veille :
Découper le lapin,
éplucher les oignons, les émincer.
Mélanger le lapin, les oignons, les
Solution du jeu paru dans la précéherbes, du sel et du poivre, redente édition de la Variation, n°8.
muer, couvrir et mettre au réfrigérateur.
Le jour même :
Faire revenir le tout dans une cocotte et faire dorer. Saupoudrer
ensuite de farine, remuer, puis
arroser avec l’eau et le vin blanc.
Couper les carottes en rondelles,
et les ajouter à la préparation,
avec les olives et les champignons. Faire cuire à feu doux pendant 1h30. C’est délicieux servi
avec une purée maison. !

