
Echanger autour d’un repas, découvrir de nouveaux 
paysages ou encore apprendre à utiliser les nouvelles 
technologies, nombreuses sont les activités propo-
sées par votre CCAS afi n de faire vivre notre belle 
commune.
Les temps diffi ciles désormais derrière nous, nous 
pouvons, de nouveau, vous proposer vos activités 
préférées dès la rentrée. 

En premier lieu, les repas mensuels sont de retour. 
Les plus de 60 ans sont invités à se réunir autour d’un 
chaleureux repas, une fois par mois, salle Aragon. 
Pensez à vous inscrire à l’accueil de la mairie pour ne 
pas manquer ces moments conviviaux ! 

La rentrée se fera en beauté dès le 10 septembre avec 
la sortie annuelle. Nous vous avons concocté une 
journée autour de Chablis avec des dégustations, des 
visites et surtout de la bonne humeur. 
Nous vous donnons rendez-vous page suivante pour 
plus d’informations sur le programme.

A peine remis de vos émotions de la sortie du 10, 
nous poursuivons avec des après-midis à thème, 
dès la semaine du 13 septembre. Ces derniers sont 
organisés par le CCAS en collaboration avec nos 
partenaires, dans le but de vous faire découvrir de 
nouvelles activités. 
Nous pouvons, dès à présent, vous annoncer le thème 
du premier atelier : “l’atelier numérique, apprendre et 
renforcer ses connaissances”. 

Nous sommes ravis de vous retrouver

VOTRE AVIS COMPTE
Certains d’entre vous nous ont fait part de leur volonté
de changer le jour des repas mensuels et nous vous 
avons écoutés. Initialement prévu un mercredi par mois, 
la nouvelle demande serait de se réunir le vendredi. 
Cette volonté émane du fait que certains d’entre vous 
ont la chance de partager leur mercredi avec leurs petits 
enfants. C’est pour cela que le prochain repas aura lieu 
un vendredi. Cet été, vous recevrez un courrier où vous 
pourrez nous faire part de votre jour de préférence. A la 
rentrée, la date du mercredi sera susceptible d’évoluer en 
fonction de vos retours. 
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Enfi n, du 4 au 8 octobre, nous aurons le plaisir de 
vous accueillir pour une nouvelle semaine bleue. 
Cette année sera l’occasion de mettre un nouveau 
thème à l’honneur “Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire”. La valorisation de la place 
de nos ainés dans la vie sociale de la commune est 
très importante, d’où notre volonté de les mettre en 
avant pour cette belle semaine qui leur est dédiée. 

Ainsi, à la rentrée, le maître mot est “se retrouver”. 
Se retrouver pour mieux se divertir, se retrouver pour 
mieux échanger et surtout se retrouver pour mieux 
partager. 

D’ici là, nous vous souhaitons un bel été reposant afi n 
d’entamer cette belle rentrée énergique. 

L’équipe du CCAS
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L’interview : Sandra FOYER, directrice de SANDRADOM,
services d’aide à la personne

Sortie 2021, la Bourgogne à l’honneur !
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CCAS Infos : Sandra, pouvez-vous nous expliquer, en quelques mots, votre 
métier ? 
Sandra : Mon métier consiste à m’occuper de nos ainés. Je cherche à 
leur offrir mon attention, mon énergie et surtout un réel soutien social au 
quotidien.

CCAS Infos : Pourquoi avoir décidé de faire ce métier ?
Sandra: J’ai un objectif professionnel qui me motive : assurer le maximum 
de confort et de qualité de vie aux personnes qui en ont besoin. Je me 
suis tournée vers les ainés, car nous savons tous à quel point ils peuvent 
avoir besoin de nous. Veiller à leur bien-être est pour moi une évidence. 
Voila pourquoi j’ai décidé de leur consacrer ma vie professionnelle. 

CCAS Infos : Comment en êtes-vous arrivée à créer votre propre entre-
prise ?
Sandra :  Cela a fait suite au départ à la retraite de mon employeur pour 
lequel je travaillais depuis 20 ans. Pour moi, c’était une évidence. J’avais 
toute l’expérience nécessaire pour me lancer et m’occuper de mes pa-
tients de la meilleure des façons.

CCAS Infos :  Un dernier mot pour clôturer cette interview ?
Sandra : Un seul mot ? C’est diffi cile. Je dirais plutôt 3 mots : écoute, 
chaleur et humanité. Ces mots me représentent et ils représentent sur-
tout les valeurs que je cherche à mettre en avant au maximum dans mon 
métier. Je serais heureuse de mettre ces qualités au profi t des Vertois qui 
en ont besoin. 

Mail : sandradom.services@gmail.com
Tél : 07.64.76.71.05

La journée commencera 
par une visite de la cité 
médiévale de Noyers-
sur-Serein. 
Cet endroit étant classé 
parmi “Les plus beaux 
villages de France”, nous 
avons la joie de vous y 
emmener afi n que vous 
puissiez y découvrir tous 

ses trésors historiques. De la place du marché au blé 
à la rue de la petite étape au vin, cette ville témoigne 
d’une certaine vocation agricole. 

Afi n que vous puissiez en profi ter, nous vous inviterons 
à une dégustation apéritive de 3 vins en fi n de matinée 

à Sainte-Vertu. Ensuite, vous serez conviés à déjeuner 
au restaurant “Les Terrasses du Moulin”. Le chef s’oc-
cupera de régaler vos papilles avec sa cuisine du ter-
roir qu’il met à l’honneur avec amour et passion.

Enfi n, vous embarquerez à bord du Petit Train de 
l’Yonne pour un circuit touristique et historique. Vous 
voyagerez sur l’ancien tracé du “Tacot”. Ce chemin de 
fer départemental, qui fonctionna de 1880 à 1951, était 
au départ de Migennes et se rendait à l’Isle-sur-Serein.  
Pour ce faire, il traversait les bourgs réputés de
Chablis et Noyers. 

Au terminus à Massangis, un petit musée ferroviaire 
vous attendra près de la boutique de souvenirs. 

Initialement prévue en juin, notre traditionnelle sortie annuelle tant attendue, a été reportée au 
vendredi 10 septembre 2021. 
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Une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques 
(Drees) prévoit un manque de médecins jusqu’en 2035 en France. En effet, le nombre de 
médecins et de pharmaciens diminue chaque année et ils ne sont pas remplacés.

A Vert-le-Petit, la tendance est plutôt inversée. Nous 
avons la chance et le luxe de disposer d’un corps mé-
dical très développé dans notre commune : médecins, 
pharmaciens, infi rmiers, kinésithérapeutes, ostéo-
pathes ou encore psychologues, nombreux sont les 
professionnels de santé mobilisés afi n de répondre 
de façon optimale à vos besoins. 
Nous sommes fi ers de la présence de ces profession-
nels avec lesquels nous avons le plaisir de collaborer. 

De nombreux organismes et associations sont égale-
ment à la disposition de nos aînés. Leur objectif ? Les 
accompagner dans la découverte des offres de soins 
mises à leur disposition. Par exemple, vous pouvez 
retrouver le CLIC, qui est un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information qui vous conseille et vous facilite l’ac-
cès aux différents dispositifs. 

Pour les personnes qui ont besoin d’un soutien dans 
leur vie quotidienne, l’ASAD est à votre disposition. 
Enfi n, si d’aventure vous recherchez une aide perma-
nente, plusieurs EHPAD et résidences/villages retraite 
sont disponibles à proximité de Vert-le-Petit.

Le département est également un acteur majeur 
dans la prévention des risques liés à la santé des plus 
âgés. Soucieux d’apporter une réponse aux situations 
de détresse, à l’isolement et à la vulnérabilité, il met 
à leur disposition un service d’écoute et d’assistance 
24h/24 et 7j/7.

Nous sommes fi ers de vivre dans une commune où 
l’offre de soins est très développée. Ces profession-
nels constituent un réel soutien et nous sommes ras-
surés de les savoir à votre disposition. 

Elle réunit tous les instruments médicaux qui per-
mettent au médecin de réaliser un examen clinique 
et établir un diagnostic. De plus, à la fi n de la consul-
tation, une ordonnance peut être directement impri-
mée sur place.  Il en existe une à Mennecy depuis 
plus d’un an, et cette dernière est ouverte aux habi-
tants des 21 communes de la CCVE. 
Le dispositif est installé à la mairie annexe de Mo-
nique Saillet, 65 boulevard Charles de Gaulle. L’accès 
est réservé aux personnes majeures et aux mineurs 
de plus de 14 ans accompagnés d’un représentant 
légal, et une prise de rendez-vous au 01 70 81 49 46 
est nécessaire pour s’y rendre.

MÉDECINS :
Dr RACHOU - Tel. : 01 64 93 26 35
Dr PAQUOT - Tel. : 01 64 93 21 39
Dr GROUHEL - Tel. : 01 64 93 30 31
INFIRMIÈRES :
Mme VIALLA, Mme VERMEULEN, 
Mme HUVIER - Tel. : 01 64 93 26 01
PHARMACIE :
M VERCELOT - Tel. : 01 64 93 26 14

KINÉSITHÉRAPEUTES :
M MOREL - Tel. : 06 34 10 76 96 
M GARCIA - Tel. : 06 41 06 68 33
Mme DAUDIN - Tel. : 06 42 99 29 42 
OSTÉOPATHE :
M BUDELOT - Tel. : 01 69 90 34 44
PSYCHOLOGUE :
Mme PELLETIER - 06 71 81 12 82

✁

Offre de soins : Vert-le-Petit inverse la tendance nationale

La télémédecine, vous connaissez ? 
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Il s’agit d’une cabine de téléconsultation qui permet un rendez-vous en visioconférence 
avec un médecin généraliste.
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Comme les années précédentes, le Conseil d’administration du CCAS a décidé de renouveler la mise en place 
d’une aide scolaire pour les enfants de 6 à 18 ans scolarisés (sous conditions). Cette aide sera versée sous 
forme de chèque CADHOC.
Pour en bénéficier, vous devez retirer le formulaire de demande disponible à l’accueil ou sur le site internet 
de la mairie, et l’adresser au CCAS accompagné des pièces justificatives au plus tard le 1er octobre 2021.

Ce dernier est présent à travers différents services 
et partenariats afin de venir en aide aux familles, 
aux personnes isolées, aux séniors ou encore 
aux personnes en situation de handicap. Ainsi, 
téléassistance, portage de repas à domicile ou encore 
aides financières, toutes les actions sont mises en 
œuvre afin de soutenir au maximum notre population. 

En 2020, ce sont 24 253 € qui ont été distribués aux 
Vertois. 
 

En ce qui concerne les demandes de logements so-
ciaux, ce sont 7 familles qui ont pu voir leur demande 
aboutir. 
Le portage des repas concerne les personnes de 
plus de 70 ans, les personnes atteintes de maladies 
invalidantes ou encore les personnes ne pouvant se 
déplacer pour raison médicales. En 2020, ce sont  
6 personnes sur la commune qui ont pu voir leur re-
pas livrés chez elles afin de faciliter leur quotidien. 

Le transport de proximité est également un service 
proposé par le CCAS. En 2020, ce sont 7 personnes 
qui ont demandé à bénéficier de ce service et qui ont 
donc pu en profiter. 
Cette année ayant été impactée par le coronavirus, le 
repas de Noël n’a pu être organisé. En revanche, les 
plus de 62 ans ont pu déguster les douceurs et gour-
mandises de leur colis de Noël. 
Dans le domaine de la santé, ce sont 7 nouvelles per-
sonnes qui ont bénéficié de la téléassistance. L’abon-
nement à cet équipement est pris en charge par le 
CCAS pour tous ses bénéficiaires. A ce jour, 21 utili-
sateurs ont recours à ce service.

Aide financière de rentrée scolaire (dès septembre)

Infos pratiques

Le bilan des aides 2020
Les Vertois sont au cœur des préoccupations du Centre Communal d’Action Sociale de 
Vert-le-Petit.

Aides financières
2 004,00 euros

Aides rentrée scolaire
(CADHOC)
6 986,00 euros

Aides Noël
(CADHOC)
2 639,00 euros

Charges hivernales
11 050,00 euros

Subventions
1 574,00 euros

A compter du 1er juillet, le congé paternité jusqu’à présent prévu 
pour une durée de 11 jours calendaires consécutifs, est porté à 
25 jours fractionnables pour les naissances simples.
En ce qui concerne les naissances multiples, le quota de 18 jours est 
désormais passé à 32 jours. Cette nouveauté est applicable pour les 
enfants qui rejoindront notre monde à partir du 1er juillet.

Congé paternité, le saviez-vous ?

Permanences juridiques gratuites / Permanences sociales 
contacter la mairie au 01.64.93.24.02
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