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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PAIN 

 

Le distributeur automatique de pain, placé devant la Mairie et géré par la boulangerie de 
Guerville, était en panne depuis plusieurs semaines. 

Il a maintenant été réparé et fonctionne à nouveau… 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle, la 

Direction du Service National et de la Jeunesse a mis 

en place, depuis novembre 2020, une Journée 

« Défense et citoyenneté » en ligne (JDC-EL). 

 

L’efficacité de ce procédé est malheureusement 

obérée par l’absence de numéros de téléphone, 

d’adresses courriels et d’adresses postales pour un 
grand nombre de jeunes. 

 

Ces informations sont normalement requises des 
jeunes à l’occasion de leur recensement. 

 

Pour rappel, les jeunes doivent se faire recenser 

entre 16 ans et 16 ans et 3 mois et sont invités à créer 

leur compte sur majdc.fr au cours du trimestre qui 

suit leur recensement. Une création de compte 
prématurée ne serait pas prise en compte et 

échouerait. 
 

 

BRÈVES  

DE BOINVILLE-EN MANTOIS 

MARS 2021 

http://majdc.fr/
https://boinville-en-mantois.fr/wp-content/uploads/sites/433/2021/03/distripain.jpg
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POINTS CONSEILS BUDGETS 

Le déploiement de la Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté a conduit les ministères sociaux à identifier 

des Points Conseils Budgets (PCB) dont la mission est la prévention du surendettement des ménages. 

 

Pour une couverture territoriale satisfaisante, et en complément des PCB labellisés et mis en fonctionnement en 2019, 250 

nouvelles structures ont été labellisées en 2020. 

 

Vous trouverez ci-après une communication du dispositif ainsi que la liste des PCB dans les Yvelines. 
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ADHÉSION DE LA COMMUNE AU CAUE 78 

Le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement des Yvelines a pour vocation de promouvoir la qualité 

architecturale, urbaine, paysagère et environnementale par son activité de conseil, d’animation et de sensibilisation, de formation 

et d’information. 

 

Ses missions étant d’intérêt public, les services qu’il propose peuvent intéresser les particuliers, les élus, les collectivités et les 

professionnels qui ont un projet d’aménagement, de rénovation, de construction ou de restauration. 

Notre commune est adhérente depuis de nombreuses années. 

 
Adhérer au CAUE c’est : 

 soutenir et orienter le développement des actions et initiatives du CAUE sur les territoires, 

 participer au développement d’une qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale, 

 bénéficier des conseils des architectes et du paysagiste du CAUE de l’amont à l’aval d’un projet dans le cadre d’une 

convention spécifique, 

 bénéficier de la participation d’un architecte ou d’un paysagiste au jury de concours ou aux commissions techniques 

que vous organisez, 

 bénéficier de focus concernant l’architecture, l’urbanisme et le paysage (règlement, démarches, …) à diffuser dans les 

journaux municipaux et communautaires, 

 avoir accès aux services du centre de documentation : recherches documentaires, dossiers thématiques, prêt 

d’ouvrages, prêt d’expositions… 
 

Coordonnées du CAUE 78 :  

3 Place Robert Schuman 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

01 30 48 00 14  

 

 

 

 

 

COMMISSION MUNICIPALE CHARGÉE DES AFFAIRES SOCIALES 

Au sein de notre commune, il existe une Commission chargée des affaires sociales dont le rôle est de venir en aide aux 

personnes les plus  fragiles.  Cette commission remplace le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). 

 

Cette commission a été créée pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la 
commune. Elle a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant 

de handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants. 
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Les principales actions mises en œuvre sur votre commune : 

 Le portage des repas à domicile 

 Le Transmetteur Téléassistance 

 Sortie des Bénéficiaires 

 Repas des bénéficiaires 

 Fête des générations 

 

Cette commission est composée :  

 Un président : M. Daniel MAUREY 

 Un conseil d’administration : Claude Cosson, Aline Delmas, Jean-Pierre Foussard, Jean-Claude Marteau, Séverine Michel, 

Martial Petitjean, Catherine Servais et Nadine Thureau. 

Pour toute demande liée au social contacter la mairie. 

   

PORTAGE DE REPAS 

Bénéficier de portages de repas à domicile permet de continuer à manger des repas complets et variés sans avoir à faire les courses ou la 

cuisine. 

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner aussi et l'on rencontre des difficultés à faire ses courses. Cont inuer à avoir une 

alimentation équilibrée est important pour prévenir les risques de dénutrition, de chutes et de maladie.  

Pour qui ?  

Le portage de repas s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes titulaires AAH ou d’une carte d’invalidité . 

Comment ? 

Depuis quelques années, ce service de portage des repas à domicile a été mis en place sur la commune via une convention avec la commune 

de Guerville.  

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous conviendra de vous rapprocher du Centre Communal d’Action Sociale de Guerville (tél. : 01 30 42 63 22). 

Distribution ? 

Le portage de repas à domicile s’effectue tous les midis du lundi au vendredi. 

La feuille des menus est donnée chaque semaine avec le plateau du mercredi. 

Prix ? 

Le prix du repas facturé est de : 
Coût du repas par personne : 4.39 euros 
Coût du Portage à domicile par personne : 3,11 euros 

Soit un montant total de 7.50 euros par repas livré 

 

http://boinville-en-mantois.fr/accueil/contact/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.cc-terredeau.fr/fr/portage-de-repas-a-domicile.html&psig=AOvVaw0RxyDvxRnXdspFA3ctJbQi&ust=1593263037112000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj8-bzFn-oCFQAAAAAdAAAAABAK
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TRANSMETTEUR TÉLÉASSISTANCE 

Pour toutes les personnes isolées, nous vous conseillons vivement l’installation de la téléassistance.  

 

La téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules chez elles. En cas de problème (chute, malaise…), la personne peut 

contacter une plateforme téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon ou une montre portée en 
permanence. Selon le degré d’urgence de la situation, un proche est contacté ou une intervention est déclenchée pour porter assistance à la 

personne. 

Une intervention très rapide de ce service peut sauver une vie. 

 

Comment ça marche ? 

La téléassistance est un service qui permet de mettre en contact une personne âgée avec un téléopérateur en cas de problème à domicile 

(chute, malaise…), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Un équipement particulier à installer au domicile 

Pour bénéficier de ce service, l’installation d’un matériel particulier est nécessaire : 

 un système de micro haut-parleur doit être installé dans le logement : il permet au téléopérateur et à la personne âgée de 

communiquer à distance grâce à un système de haut-parleur ; 

 la personne doit porter en permanence un émetteur-récepteur relié à une centrale d’écoute : il s’agit d’un médaillon autour du cou 

ou d’une montre au poignet qui permettent de déclencher l’alarme et la mise en relation avec la centrale d’écoute. 

 

Une évaluation de la situation à distance 

Quand la personne appuie sur son médaillon, la centrale d’écoute est alertée. Un téléopérateur appelle immédiatement la personne âgée pour 

savoir ce qui lui arrive. 

Le système de micro haut-parleur permet au téléopérateur et à la personne de s’entendre et de communiquer à distance. 

Le téléopérateur a accès à toutes les informations préalablement remplies sur la fiche de la personne. 

Cette fiche comporte notamment la liste des personnes à prévenir susceptibles de se rendre rapidement au domicile de la personne, par 

exemple les voisins. 

Il va évaluer le degré d’urgence de la situation afin d’éviter l'envoi systématique des secours, souvent traumatisant. 

Si la situation ne présente pas de caractère urgent ou dangereux (par exemple, la personne répond au téléopérateur qu'elle a failli tomber, a 

pris peur et a appuyé sur son médaillon), seuls les voisins seront prévenus. 

Si la personne ne répond pas, l’intervention des secours sera immédiatement déclenchée. 

Comment bénéficier de ce service ? 

Depuis quelques années, ce service a été mis en place sur la commune via une convention tripartite avec le Département des Yvelines, la Société 

VITARIS et la commune de Boinville-en-Mantois. 

 

Si vous souhaitez souscrire un abonnement auprès de l’organisme VITARIS, il vous conviendra de vous rapprocher de la mairie de 

Boinville-en-Mantois (tél. : 01 30 42 63 94) aux horaires d’ouverture au public. 
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La téléassistance : quel coût ?  

Le coût de l’abonnement de la téléassistance est totalement pris en charge par la commune. Seuls les frais d’installation sont à la charge des 
abonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE DE LA POSTE DE GUERVILLE 

 

Pas de fermeture annoncée cet été pour le bureau de poste de Guerville. 

 

 

  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://teleassistance.securitas.fr/services-de-teleassistance/comment-fonctionne-la-teleassistance&psig=AOvVaw1Nz86vrKmrwuxi9kySRAf5&ust=1593263826800000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKilrbXIn-oCFQAAAAAdAAAAABAL

