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plan d’alerte et d’urgence. L’inscription sur ce registre
peut se faire à tout moment, dès la déclaration de la
personne concernée. Néanmoins, elle nécessite une
autorisation de votre part afin que nous puissions
utiliser les données fournies dans le cadre d’un appel
périodique. Par conséquent, si vous souhaitez figurer
sur ce fichier et être contacté(e) par le CCAS en cas de
déclenchement d’un plan sanitaire, veuillez déposer ou
renvoyer le coupon prévu à cet effet dans le courrier
présent dans ce journal, ou en faisant la demande directement dans les locaux du CCAS.

Comme il est stipulé à l’article R.121-3 du Code de
l’Action Sociale et des familles, seules les personnes
résidant à leur domicile et étant âgées de plus de 65
ans, de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et
les personnes adultes handicapées peuvent être inscrites sur ce registre. Les données du registre peuvent
être utilisées par les services sociaux et sanitaires pour Attention, il ne faut pas confondre ce fichier avec le fiorganiser un contact périodique avec les personnes chier « seniors » recensant l’ensemble des personnes
vulnérables répertoriées en cas de mise en œuvre du inscrites à nos activités de loisirs et/ou « la Variation ».

Réouverture du CCAS

Retour sur la crise sanitaire

Depuis le 11 mai, le CCAS est de nouveau ouvert
au public sur les créneaux habituels.
Pour rappel, les horaires sont les suivants :
• Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Vendredi de 13h30 à 16h

Mise sous enveloppe des masques par les élus et les agents

Canicule info service
En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro
d’information est mis à disposition du public :
0800 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, manger
en quantité suffisante et 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 courrier ci-joint !
Autres numéros : Antenne est : 01 61 31 52 00
Antenne ouest : 01 39 07 79 04 de 14h à 16h ou
par mail seineaval@mda.yvelines.fr

Tout au long du confinement, des dispositifs ont été
maintenus ou mis en place par la commune et le CCAS
pour vous accompagner pendant cette période de crise :
• le portage de repas;
• permanence téléphonique et accueil sur rendez-vous;
• appels des seniors inscris sur le registre des
personnes « vulnérables » (769 appels);
• interventions de la police municipale auprès des
personnes isolées;
• lien avec les associations;
• distribution de masques.

Carrefour Contact

Le magasin, situé au 1 rue de l’Île de France à Mantesla-Ville, vous propose la livraison gratuite dès 60€
d’achats. Vous pouvez vous faire livrer du lundi au
samedi, de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 19h.
Carrefour contact : tél. : 01 30 92 39 81

Formulaire spécifique disponible sur le site de la ville
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Pour rappel, le CCAS tient un registre des personnes
« vulnérables, fragiles ou isolées » qui est utilisé tous
les ans dans le cadre du déclenchement du plan canicule ou dans le cadre d’une crise sanitaire comme celle
que nous venons de vivre.

Ce

Inscription sur le registre des personnes « vulnérables »
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À NOTER
Prime énergie 2020 *
Report de la prime énergie du 31 août
au 25 septembre 2020.
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 ou pour les moins
de 60 ans titulaires de la carte d’invalidité.
• votre impôt sur le revenu net avant correction (si votre impôt sur le revenu
net avant correction est égal à 0 (se reporter à la ligne 14)).
• vous résidez sur la ville depuis plus de 6 mois.
Vous respectez ces conditions, présentez-vous au CCAS, muni des pièces
justificatives suivantes (originaux + photocopies) :
• l’avis de non-imposition 2020 (sur les revenus de l’année 2019).
• une pièce d’identité, carte de séjour.
• la carte d’invalidité.
• un relevé d’identité bancaire ou postal.
• une facture d’énergie récente (moins de 6 mois).

Sortie été
Au vu du contexte actuel
et des risques sanitaires,
la sortie prévue cet été est
annulée.

*En attente d’une validation par le conseil d’administration

Téléassistance

Reprise du Minibus
Uniquement sur rendez-vous au
01.30.98.55.42 (au moins 48h
à l’avance) le mardi, mercredi et
jeudi de 9h à 17h. Attention : les
rendez-vous médicaux seront
prioritaires.

Le CCAS propose un dispositif de téléassistance
avec la société prestataire Vitaris. Il s’agit d’une
alarme sous forme de bracelet ou de pendentif à porter sur soi. Ce dispositif permet d’être en contact avec un
interlocuteur et de recevoir de l’aide dans les meilleurs délais.
Cette aide s’adresse aux :
• personnes âgées de 60 ans et plus
• adultes handicapées ayant un taux d’invalidité de 80%
• adultes déficients respiratoires et / ou moteurs sur justificatif médical
• personnes sortant d’un séjour d’hospitalisation sur justificatif médical.
L’installation du matériel s’effectuera sur rendez-vous proposé par la société Vitaris, dans les 48h voire 72h après
réception de votre dossier.

Portage de repas
Le CCAS propose un service de portage de repas. Les bénéficiaires choisissent, à partir d’une proposition communiquée par le prestataire, leur
menu toutes les semaines. Les repas peuvent être adaptés aux besoins
du bénéficiaire en cas de régime particulier - régime sans sel, diabétique... La livraison des repas s’effectue de 9 h à 12 h. Les bénéficiaires :
personnes âgées, handicapées ou ayant été hospitalisées. L’inscription doit
se faire impérativement 48h avant le jour de démarrage souhaité par le bénéficiaire, auprès du CCAS par
téléphone au 01 30 98 55 42 ou directement dans nos locaux au 60 rue Maurice Berteaux.
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L’après-midi festif 2020
Le samedi 29 février, nous avons pu partager un moment convivial lors de l’après-midi festif des seniors.
Au programme, une animation musicale assurée par
l’orchestre Pascal DE SMET et un spectacle de danse
et de chant avec une cinquantaine de participants de
l’association CECM (Centre d’Etudes Chorégraphiques
du Mantois) pendant le temps du goûter. Au total, 173
personnes ont participé à cet après-midi festif.

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

W-0318-001-2003 – 4 mai 2020

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

FOCUS

Réouverture du marché
Jusqu’au 2 juin, ouverture du marché les dimanches de 8h à 12h.
Lors de la réouverture du marché, le dimanche 17 mai, les Mantevillois ont pu profiter, en toute sécurité, des produits frais et de saison,
proposés par les commerçants. Pour la santé et la sécurité de tous,
des mesures de précaution ont été mises en place : port du masque
fortement recommandé, nouvel agencement des stands extérieurs pour
permettre le respect de la distance physique, présence de la police municipale etc…
Venez ou revenez sur le marché de Mantes-la-Ville dimanche prochain !

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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