
 

 

 

LE MOT DU CCAS 
Mars 2017 

C E N T R E  

C O M M U N AL  

D ’ AC T I O N  

S O C I AL  D E   

V E R T  L E  P E T I T  

    

Il existe 3 bailleurs sociaux à Vert le Petit, Essonne Habitat, Coopération et                         
Famille ainsi que Domaxis pour un total de 221 logements sociaux. 
 
Ces logements sont répartis sur plusieurs contingents : 

  Le contingent préfecture  

  Le contingent 1% patronal  

  Le contingent bailleur  

  Le contingent mairie. 
 

Le contingent mairie représente 27 logements dont 6 chez Coopération et Famille, 13 chez 
Essonne Habitat et 8 chez Domaxis. 

  
Le CCAS répond aux demandes de logements en privilégiant les Vertois. 

  
En 2016 sur 75 demandes de logements, 19 ont obtenu satisfaction.  

 3 jeunes Vertois ont pris leur indépendance tout en restant sur notre commune 

 2 appartements ont été attribués suite à  un changement de situation familiale 

 2 familles ont profité d’une rotation pour obtenir un appartement correspondant à leur 
composition familiale 

 6 Vertois ont bénéficié d’un appartement de nos bailleurs dans une commune            
avoisinante. 

 4 familles ont pu profiter d’un appartement du contingent « préfecture », 

 1 Vertois sur le contingent 1% patronal et 1 sur le contingent bailleur social, 
Ceci grâce aux négociations de notre responsable. 

 
 
 
 
 

Aujourd’hui la facture énergétique, gaz, électricité, représente une partie importante de notre 
budget. Toutefois, il existe certaines solutions pour abaisser ces dépenses obligatoires. Les   
services d’ERDF permettent de faire des diagnostics de consommation électrique.  
Le CCAS propose de vous fournir gratuitement un kit de 5 ampoules Led, E27, 10 W, classe 
A+. Le procédé LED permet une meilleure durée de vie des ampoules et une économie réelle 
à l’usage. Cette dotation, soumise à conditions de ressources, est facilitée par l’Association   
CNERGIE. 

  
 Déposer au CCAS les documents ci-dessous : 

 Le justificatif d’impôt sur le revenu OU 

 Une facture d’électricité justifiant du bénéfice de la                
tarification de l’électricité comme produit de première         
nécessité OU une facture de gaz naturel justifiant du         
bénéfice du tarif spécial de solidarité.  

La facture doit dater de moins d’un an  
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L E  M O T  D U  C C A S  

TRANSPORT VERTOIS 

Le CCAS a signé une convention avec     
l’Intermarché de Vert le Petit et le TAXI 
VERTOIS, O. HOURDOU. Une fois par 
semaine, Olivier vous accompagne à    
Intermarché afin de faire vos courses. Les 
bénéficiaires doivent avoir minimum 70 
ans et payent une participation de 3€ par 
personne.                 
INSCRIPTION auprès du CCAS. 

CHEQUES TAXI 

Le CCAS, en partenariat avec le Conseil 
Départemental, vous propose 2 chéquiers 
d’une valeur de 125 € chacun, pour vos 
déplacements en taxi. Ces chéquiers sont 
attribués en fonction des conditions de 
ressources et des critères suivants :  
 Les personnes âgées de plus de 65 

ans, non imposable 
 Les adultes handicapés 
 Les anciens combattants de 60 ans et 

plus 
 Les veuves de guerre de 60 ans et plus 
 Les veuves d’anciens combattants de 

60 ans et plus 
 Les orphelin(e)s de guerre de 60 ans et 

plus 
 Les pupilles de la nation de 60 ans et 

plus 

 

 

PASS NAVIGO        

AMETHYSTE 

 

Vous pouvez bénéficier de conditions   
préférentielles pour vos déplacements 
(120 € pour le forfait zones 1 à 5) ou de la 
gratuité uniquement sur les zones 3 à 5 
sur l’ ensemble des réseaux RATP, SNCF 
et   OPTILE, si : 
 vous avez au moins 65 ans, et  que 

vous êtes non-imposable OU 
 Vous êtes un adulte handicapé          

bénéficiant ou ayant bénéficié de l’AAH 
(Allocation Adulte Handicapé). 

 

LE PORTAGE DES REPAS 

Vous êtes âgé de 70 ans et plus ou une 
personne atteinte de maladies            
invalidantes, vous obligeant à rester 
chez vous, vous pouvez bénéficier du 
portage des repas à domicile. 
Ce dispositif est partiellement pris en 
charge financièrement par le CCAS. 

 

LA TELEASSISTANCE 

Vous vivez seul et vous souhaitez rester 
chez vous le plus longtemps possible en 
toute sécurité. 
Vous êtes inquiets pour l’un de vos     
proches qui vit seul. Vous souhaitez 
avoir l’assurance qu’il a la possibilité 
d’appeler à tout moment pour de l’ aide 
ou simplement pour parler . 

De jour, comme de nuit, une simple 
pression sur l’émetteur permet d’être en 
contact immédiatement avec un chargé 
d’écoute.  

Quand faire appel à la téléalarme ? 

En cas de : 
 Malaise (difficultés respiratoires,    

malaise cardiaque, hyperglycémie) 
 Accident  (chute,  absorpt ion              

intempestive de médicaments,        
brûlures) 

Mais aussi en cas de : 
 Vol, effraction, agression au sein   

même de votre domicile 

Ou encore, si vous ressentez : 
 Des crises d’angoisse, 
 Un sentiment de grande solitude, 
 Le besoin de parler, tout simplement. 
N’hésitez pas à vous en servir :             
le traitement de tous les appels, même 
les erreurs de manipulation, est inclus 
dans votre forfait.  
Ce dispositif est pris en charge           
financièrement par le CCAS pour toutes 
les personnes âgées de plus de 60 ans, 
non imposable. 

AIDES  



P A G E   3  L E  M O T  D U  C C A S  L E  M O T  D U  C C A S  

 

 
 

CREPES-PARTY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

 

 

 

 

   ANIMATIONS 

MARDI 18 AVRIL 2017 
De 14h à 17h 

 salle S. Signoret 
 

APRES - MIDI  
RECREATIVE 

Autour des jeux de  
société  

 
Animée par  

Dominique TREHARD 

Réservé aux         

personnes 

 de 60 ans et + 

INVITATION 

GRATUITE SAMEDI 4 MARS 2017 
À 15h 

 salle J.L Barrault 
 
Animée par Chapeau Clac 

Réservé aux personnes de 60 ans et + 

INSCRIPTION 

AUPRES DU CCAS 

INVITATION 
GRATUITE 

INSCRIPTION AUPRES DU 
CCAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

L E  M O T  D U  C C A S  

REPAS DES SENIORS 

Mercredi 22 mars 
Mercredi 26 avril 

 
Salle Louis Aragon  

INSCRIPTION 

AUPRES DE          
  

L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

SORTIE ANNUELLE 

PROGRAMME : 
 

6h30 :    Départ de Vert le Petit 
 
8h30 :   pause pour le petit-déjeuner 
 
10h :   visite du mémorial de  
   Colombey-les-deux-Eglises 
 
12h30 :   déjeuner à La Chaumière à Arsonval 
 
14h15 :   visite d’une cave de champagne avec         
   dégustation, à Bar-sur-Aube 
 
16h30 :   visite de la fabrique de fromage de Chaource et                          
   dégustation 

 
 
 
 

 
Retour aux environs de 20h30. 

Les membres du CCAS vous propose une sortie le  
VENDREDI 16 JUIN 2017 

TARIF  

37€ 


