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Préparer un repas pour vous devient difficile ? L’entretien de votre linge et de votre logement également ?
La commune d’Ecquevilly dispose d’aides au maintien à domicile qui peuvent changer agréablement votre quo-
tidien.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pro-
pose aux personnes de plus de 65 ans et aux per-
sonnes handicapées un service de maintien à
domicile qui comprend :

Le service de portage des repas à domicile

Un service de restauration individuelle, avec prise
en charge des régimes diabétiques, sans sel ou sans
porc, est proposé aux habitants 7j/7, y compris les
jours fériés.

Le repas comprend : un potage, une entrée, un plat,
un fromage, un dessert et du pain. La livraison s’ef-
fectue à domicile, le matin, par un agent du CCAS. 

Le service peut-être mis en place en continu ou pour
une courte période. Un délai de trois jours est néces-
saire pour la mise en place du portage, ainsi que
pour sa résiliation. 
La facturation est mensuelle. 

LE MAINTIEN À DOMICILE : UN SERVICE DU CCAS
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Le service d’aide à domicile

Deux agents du CCAS interviennent au domicile des per-
sonnes âgées ou présentant des difficultés pour effectuer
les actes essentiels de la vie courante. 
Du lundi au vendredi, ces aides ménagères accompa-
gnent les bénéficiaires pour l’entretien du logement, le
repassage, le nettoyage des sanitaires et des vitres. Elles
peuvent accompagner la promenade ou pour faire de pe-
tites courses. 
Ces agents ne sont pas des aides-soignants : ils ne peu-
vent pas aider à la prise de médicaments ni à la toilette
par exemple.

Pour ces deux prestations, une prise en charge  peut être
obtenue auprès du Conseil Général (APA) ou des caisses
de retraite (CNAV, MSA, RSI…).

Pour vous renseigner sur ces services, merci de contac-
ter le CCAS.
Attention ! Le numéro du CCAS a changé, vous devez
composer désormais le 01 34 75 02 19.

C’est le tarif 2015 
pour le repas complet 
livré à domicile.

7€

19,40 € C’est le tarif horaire
2015 pour une 
aide-ménagère
avant subvention.
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 Á noter  : Récemment des dégradations ont été constatées au gymnase et sur le terrain
synthétique. Les réparations qui en découlent pèsent sur le budget communal.
Nous vous invitons à respecter les installations sportives de la commune.
Par ailleurs, nous vous rappelons que seules les associations sont habilitées à utiliser le terrain
synthétique pour des raisons de sécurité et d’entretien.

Angèle Le Néchet très satisfaite du repas portage et Olga Nunes agent du CCAS.

Exemple d’un repas
livré par le CCAS.



 VENEZ AVEC VOS ENFANTS AU CARNAVAL !

Mercredi 15 avril dans la matinée
Parents, ce jour-là n’hésitez-pas à déguiser vos en-
fants pour aller à l’école (sauf J.Ferry élémentaire).
Un défilé sera organisé dans le village. Si vous êtes
disponible le mercredi matin, votre présence sera
appréciée.
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 Report de la réunion sécurité 
du mercredi 11 mars,
reportée au 27 mai à la mairie.

Jeudi 19 mars
Cérémonie du souvenir à la mé-
moire des victimes de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc.
Rdv à 17h à la mairie.

Dimanches 22 et 29 mars.
Elections départementales.

 Lundi 30 mars à 20h30
Réunion d’information sur le 
budget communal à la mairie.

Dimanche 5 avril
Chasse aux œufs du 
comité des fêtes 
à 10h parc de la mairie
(jusqu’à 6 ans)

Une erreur s’est glissée dans le journal municipal n°64 - Jan/Fév. 2015, page 13 il faut lire :

• Ouverture d’un Espace de vie Sociale (EVS) au sein de l’association Mosaïque
Afin de répondre aux demandes des habitants, Mosaïque a fait une demande d'agrément pour mettre en place un Espace
de Vie Sociale qui permettra le renforcement des activités « famille », la mise en place de l’accompagnement à la scolarité
pour les élèves du CP à la 2nde et des cours de français. 

• Arrivée de la nouvelle médiatrice Désirée Koffi, qui est là pour favoriser les échanges entre les habitants, le bail-
leur Domaxis et la ville notamment sur la qualité du cadre de vie. Elle vous accueille dans les locaux situés au 8 rue de
la République du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Merci pour votre compréhension. 
De plus des permanences ouvertes à tous sont assurées dans ces mêmes locaux :

Mercredi 8 avril à 20h30 à
la mairie
Réunion participative
concernant la gestion de la
collecte des déchets à 
Ecquevilly.

Samedi 11 avril
Matinée propreté 
nettoyage des chemins 
communaux
Rdv à la mairie à 10h.

Vendredi 1er mai
Pique-nique dans le parc de
la mairie à 12h.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

De 9h 
à 12h

Médiatrice

Médiatrice

Lieu Accueil 
Enfant Parent 
Camaïeu

Médiatrice

Médiatrice

Intervenante 
sociale en 

gendarmerie 

Médiatrice

De 14h 
à 17h Médiatrice Médiatrice

Médiatrice

Activités 9/10 ans 
Mosaïque

+
Mission locale 

1er et 3e mercredi du mois

Médiatrice

Conseillère en
économie sociale et

familiale
CCAS
+

Réussite éducative
+ Service emploi

Médiatrice

Samedi

Lieu 
Accueil 
Enfant 
Parent 
Camaïeu

(semaine paire)

SPORT
Match de basket 
au gymnase 
Samedi 14 mars et 
11 avril à partir de 14h.

Championnat de 
karaté
Samedi 18 de 13h30 à 18h et
dimanche 19 avril de 8h30 à
18h, au stade des Motelles.

 Une nouvelle édition du guide munici-
pal en préparation
La prochaine parution du guide municipal est pré-
vue pour septembre 2015, à l’occasion du forum
des associations.
Afin d’actualiser les informations concernant
votre commerce, votre profession ou votre asso-
ciation, merci d’envoyer vos textes au service
communication pour le 27 avril 2015 dernier délai
Par courrier :
Service communication “parution du guide muni-
cipal”, mairie, 1 place Henry Deutsch de la
Meurthe
78920 Ecquevilly.
Ou par mail : communication@ville-ecquevilly.fr 


