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À VENIR

L’Armada, le temps d’une journée
Du 6 au 16 juin 2019, l’association de l’Armada de la Liberté
fêtera ses 30 ans d’existence et sa 7e édition.
Pendant 10 jours, les plus beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments de guerre les plus modernes et d’autres bateaux d’exception
venus du monde entier seront présents à Rouen. Le jeudi 13 juin,
venez embarquer à bord d’une vedette pour une croisière promenade à la découverte des Géants des Mers, balade sur les quais
à la découverte des nombreux navires présents suivi d’un repas
dans un restaurant situé sur les quais de Seine, véritable Pub à
l’anglaise. Profitez également de nombreuses animations et visitez
gratuitement la cinquantaine de navires présents.
Le nombre de place est limité à 55 personnes soit 2
personnes maximum par foyer mantevillois (à partir de 60 ans).
Le tarif est de 35€ par personne. Inscription et renseignements
au CCAS à partir du lundi 27 mai 2019 à 9h00.

INFOS

Allocation annuelle consommation énergie

Canicule info service

Les inscriptions sont ouvertes du 29 avril au 24 mai 2019 inclus.
L’allocation annuelle de consommation d’énergie peut être accordée :
• Aux personnes âgées et retraitées à partir de 60 ans et n’ayant plus
d’activités rémunérées.
• Titulaires de la carte d’invalidité.
Vous devez être non imposables sur le revenu 2017 et résidant sur
la commune depuis plus de 6 mois.
Si vous respectez ces conditions, vous pouvez vous présenter au CCAS,
munis des pièces justificatives suivantes (originaux + photocopies) :
• un avis de non-imposition 2018 (sur les revenus de l’année 2017).
• une pièce d’identité, carte de séjour.
• une carte d’invalidité.
• un relevé d’identité bancaire ou postal.
• une facture d’énergie récente (moins de 6 mois).

En cas d’épisode de forte chaleur, un
numéro d’information est mis à disposition du public : 0 800 06 66 66
(appel gratuit). Des gestes simples
permettent d’éviter les accidents :
maintenir sa maison au frais en
fermant les volets, éviter les efforts
physiques, boire régulièrement de
l’eau… Le CCAS propose une cellule
de veille sanitaire et sociale en direction des personnes âgées, handicapées ou isolées. N’hésitez pas à vous
inscrire via le document ci-joint !
Uniquement pour les personnes non
inscrites les précédentes années.
Yvelines étudiants seniors :
Service gratuit. Pour en bénéficier
contacter le : 01 39 07 79 04 ou le
01 30 98 55 42.
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L’après-midi festif des seniors
Le samedi 23 mars 2019, de 13h30 à 18h00, se tenait à l’Espace culturel Jacques Brel l’après-midi festif des seniors. Près de 150 personnes avaient fait le déplacement. L’après-midi était animé
par l’orchestre Pascal de Smet et lors du goûter, M. Stéphane Cleret a su nous divertir avec son animation. La doyenne Mme Fillaudeau Simone et le doyen M. Fedel Silvano, ont également été mis à
l’honneur. Nous en avons profité pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Houpert Monique et
M. Fillion Jack.

AGIRabcd-Yvelines recherche des bénévoles
L’association recherche pour ses ateliers de sécurité routière AGIROUTE :
• Des animateurs bénévoles, chargés de l’animation d’ateliers sur le thème de la sécurité routière destinés
principalement aux seniors.
• Un animateur bénévole, référent de l’activité pour piloter l’activité : coordination, mise à niveau des présentations, relations avec les bénéficiaires (mairies, département).
Formation préalable assurée. Lieux d’intervention : Yvelines.
Intéressé(e) par la sécurité routière, vous êtes un bon communicant et avez le sens de la pédagogie ?
Rejoignez-nous pour participer à AGIROUTE !
Contact : Tél. : 01 39 02 38 87 ou Yvelinesagirabcd@gmail.com.

Numéros utiles :

Pôle Autonomie territorial : 01 39 07 79 04 - Pompiers : 18 - Police nationale : 17 - SAMU : 15
SOS Maltraitance personnes âgées : 39 77 - Police municipale de Mantes-la-Ville : 01 30 33 68 13.
Service seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42
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JUIN, JUILLET & AOÛT
Voyage aux Canaries
du 15 au 29 juin
Club de l’amitié

Commémoration

Mardi 18 juin - 9h30
Monument aux morts

Conférence seniors :
le logement
Jeudi 20 juin - 10 h 30
Sur inscription - Gratuit
Inscriptions au CCAS

Fête de la musique
Sortie à l’Armada de Rouen
Mardi 11 juin - Journée
Club de l’amitié

Jeudi 13 juin - Journée*
Sortie du CCAS
Tarif : 35€ par personne

Vendredi 21 juin - 15h45
Concert de musique classique (piano)
Fontaine Médicis

Conseil municipal

La tournée des 4 z’Arts

Début juillet
Musique et danse
Espace culturel Jacques Brel

Concours de belote

Lundi 15 juillet - 14h15
Fontaine Médicis

Conférence

Jeudi 18 juillet - 14 h 15
Proposée par Laurent Lombardi
sur le moyen âge
Fontaine Médicis

Commémoration

Lundi 19 août - 10h00
Stèle de la Résistance
Monument aux Morts - Hôtel de ville

Lundi 24 juin - 19h00
Hôtel de ville
* Renseignements et inscriptions au CCAS - Service seniors - Tél. : 01 30 98 55 42.
Réservation au 01 30 92 86 79 pour les activités de la Fontaine Médicis.
Club de l’amitié - Tél. : 01 34 77 43 62

ASSOCIATION

Le Secours populaire de Mantes-la-Ville a besoin de vous !
L’augmentation de la précarité, environ 10% entre 2017 et 2018 et ça
continue sur 2019, nous amène à rechercher des bénévoles.
Notre but ? Aider les familles dans la précarité.
Si le bénévolat vous intéresse, venez nous voir le mardi après-midi au
64, rue Louise Michel entre 14h00 et 16h30. C’est sans engagement,
nous vous présenterons notre comité et nos actions.
Si vous êtes intéressés, sachez que nous aurons surtout besoin de vous les mardis de 14h00 à 16h30 et les
derniers vendredis de chaque mois de 9h00 à 16h00 (jour de distribution alimentaire).
Nous comptons sur vous pour nous aider. Merci !
CONTACT
Tél. : 01 34 77 64 36
Courriel : secourspopulaire-mlv@orange.fr

