
● SOLIDARITÉ ●

SAINT-MAURICE INFO

L’espace solidarité rénové
Après 5 mois de travaux, la Direction 
des Solidarités (Centre Communal 
d’Action Sociale) a réintégré ses bureaux 
désormais accessibles à tous.

Le premier objectif de ces travaux était la mise en 
accessibilité de cette partie du rez-de-chaussée : 
les quelques marches ont été conservées mais un 
EPMR (Élévateur pour Personnes à Mobilité Réduite) 
permet maintenant aux fauteuils, poussettes et aux 
personnes ayant des difficultés avec les escaliers d'y 
accéder facilement. Ce chantier a été aussi l’occasion 
de repenser tout le plateau pour un meilleur accueil 
du public. Les bureaux ont été disposés en périphérie 
d’un espace ouvert et accueillant pour les Mauritiens 
avec une véritable salle d’attente.

Le coût de ces travaux s’élève à 153 000€ dont 
24 000€ de subvention exceptionnelle attribuée par 
votre député Michel Herbillon.
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Le CCAS peut vous aider 
à la déclaration de 

revenus sur internet
Comme l’an passé, le CCAS de 
la Ville de Saint-Maurice met en 
place un service d’assistance 
administrative sur rendez-
vous pour les personnes ayant 
des difficultés à effectuer leur 
déclaration de revenus sur 
internet. Renseignements et 
inscriptions au 01 45 18 80 57.

Maman de plus de 65 ans    -    Mercredi 29 mai à 14h30, salle Louis Jouvet  
Nom :  ........................................................     Prénom :  .............................   Nombre d’enfants : ..................................   

Adresse : ..........................................................................................................   Tél : ................................................................  
Un car est mis à votre disposition à partir de 13h30 (circuit habituel).

Cette année, la réception de la Fête des mères se déroulera en deux séances salle Louis Jouvet : la première pour les mamans, le samedi 
25 mai et la seconde le mercredi 29 mai, pour les mamies.

Coupon à renvoyer en Mairie, 55 rue du Maréchal Leclerc, avant le 17 mai, accompagné de la photocopie de votre livret de famille.
Pour les + de 65 ans au CCAS et pour les – de 65 ans à l’Accueil Famille.

Attention, seules les personnes invitées et présentes à la cérémonie recevront le cadeau offert par la Municipalité.

Fêtes des mères

Mai•2019

Maman de moins de 65 ans*   -    Samedi 25 mai à 11h30, salle Louis Jouvet 
Nom :  ........................................................     Prénom :  .............................   Nombre d’enfants : ..................................   

Adresse : ..........................................................................................................   Tél : ................................................................  
 * (maman élevant seule 2 enfants,

ou ayant 3 enfants et plus)
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