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ÉDITO
La mairie de Bonneval et le
Centre Communal de l’Action
Sociale (CCAS) souhaitent vous informer sur les
nombreux services disponibles dans votre ville.

Réalisé par la commission

e

n

charge du CCAS, ce petit dépliant a pour objectif de
rassembler les informations dans le domaine de l’Ac-

En partenariat avec les organismes sociaux et les
associations caritatives, le CCAS engage des initiatives et des actions concrètes placées sous le

tion Sociale, de la santé, du logement, de l’emploi…
Tous les jours, Madame Broutin, agent administratif,

signe de la solidarité.
répond à vos demandes et moi-même, je vous reçois
Ce livret vous permet de mieux connaître les attributions du CCAS et ce que vous pouvez en attendre.

sur rendez-vous très rapidement dans la plus stricte
neutralité et discrétion. Chaque demande complexe

Depuis des années, le CCAS améliore votre vie quosera étudiée en commission, toujours dans l’objectif de

tidienne à travers :
-

Une écoute attentive de vos besoins

-

Un travail de proximité

-

Le respect de votre vie privée

-

La compétence de son personnel dans une

répondre au mieux à vos difficultés.
Nous espérons simplement que ce document vous
renseignera efficacement, dans un seul but de simpli-

discrétion la plus totale.
Mon ambition est de vous aider. Je sais que les de-

fier votre quotidien dans le domaine social.

mandes sont nombreuses et rendues de plus en
plus fortes par une conjonction économique difficile. Vous pouvez compter sur mon implication
pour continuer à offrir à chaque demande.

Dominique Frichot
Joël Billard

Maire-adjointe

Maire de Bonneval

en charge de la solidarité et du fleurissement

Président du CCAS

Vice-Présidente du CCAS

1er Vice-Président du Conseil Départemental
Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais
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Le CCAS, c’est quoi ?
Le CCAS est un établissement public de prévention, administré par un Conseil d’Administration et présidé par le Maire.
Il a vocation de mettre en œuvre la politique sociale déterminée par les élus et d’évaluer régulièrement les besoins
sociaux de la population. De ce fait, il entretient une étroite relation avec les institutions publiques et privées.
Ses Missions (article L123-5 du Code de l’action sociale et des familles)
Vous accueillir, vous écouter, vous orienter afin d’apporter des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes.
Missions Obligatoires :
- Participer à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (frais d’hébergement en maisons de retraite, constitution de dossiers pour la demande de logements, de FSL…)
- Analyser les besoins sociaux de l’ensemble de la population (et notamment les familles, jeunes, personnes âgées, personnes handicapées et en difficultés).
Missions facultatives :
- Intervenir sous forme de prestations remboursables (bons alimentaires, bons de transport, secours
financiers…)
- Organiser en début d’année un repas pour les personnes âgées de plus de 70 ans (ou distribution d’un
panier gourmand pour les personnes ne pouvant pas se déplacer).
Principe : le secret professionnel
« Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions de l’aide sociale (et
notamment les membres du conseil d’administration des CCAS) est tenue au secret professionnel dans les termes de
l’article 378 du code pénal et passible de peines prévues au dit article. »
Le budget
Le budget du CCAS provient de la subvention communale, de dons et legs et d’une part du produit des concessions de
terrains dans les cimetières.
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Le CCAS, ses membres
Président
Monsieur Joël BILLARD
Vice–Président
Madame Dominique FRICHOT

Elus Municipaux
Stéphanie Delcourt
Brigitte Dufer
Sylvie Goussard
Nicole Martini
M. Christine Normand
Alain Magne
Guy Moutet

Membres représentant les associations
Martine Gasselin (Union Départementale des Associations Familiales)
Georgette Morel (Association « Au Rendez-vous Du Tilleul »)
Françoise De Latour (Comité de Soutien d’Aide aux familles)
Danièle Fastner (Croix Rouge Française)
Philippe Valette (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)
Jacqueline Callandreau (Restos du Cœur)
Bernadette Lochet (Fédération Nationale des Paralysés de France)
Ida Prade (Dépann’emploi)

Personnel
Karine Broutin
(Agent administratif,
accueil du public)
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Le CCAS, les Pôles
Pôle Service
Pôle Découverte
Les ateliers cuisines du Monde sont des temps de partage conviviaux et collectifs, ouverts à tous.
Dans les coulisses de la salle des fêtes de Bonneval, venez préparer
et déguster des plats généreux et épicés. Les notions de partage, de
rencontres et de bonne humeur sont au centre des préoccupations des
organisateurs.
Les mets réalisés lors de ces ateliers suivent deux thématiques : cuisine
du Monde ou cuisine de nos régions. Ont déjà été préparés (et dévorés) un
couscous, un porc colombo et un poulet Yassa…
Si vous aussi, vous souhaitez vous initier à une cuisine généreuse et festive, venez nous rejoindre. Les ateliers ont lieu le mardi de 9 heures à 14
heures. Une participation de 12 euros vous sera demandée. L’inscription auprès du CCAS est forment recommandée car les places sont
limitées.

Pôle Culture
Le lundi après-midi, toutes les
3 semaines, les personnes âgées
souhaitant se rendre à la bibliothèque municipale peuvent bénéficier d’un service de transport gratuit.
Cette prestation est réalisée par
Dépann’Emploi et prise en charge
par le CCAS.

Pôle Convivialité
Pour les personnes de plus de 70 ans,
chaque année, un repas est offert par
la municipalité le 1er dimanche de mars.
Près de 350 personnes y sont conviées.
Les quelques 350 personnes également
concernées mais ne pouvant se déplacer
reçoivent un panier gourmand à domicile
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Les 1er et 3ème lundi de
chaque mois, un véhicule peut
vous conduire en centre-ville à
partir de 9H30 et vous raccompagne. Point de retour à 11H30 à la
Tour du roi. Renseignements et
Inscription en mairie.

Pôle Prévention
Dans le cadre du Contrat Communal de la prévention
et de la délinquance (art 9 de la loi du 5 mars 2007), un
conseil pour les droits et les devoirs des familles (CDDF) peut
être constitué si le besoin le nécessite.
Chaque instance a pour vocation d’accompagner les familles
(parents ou titulaires de l’autorité parentale) qui rencontrent des
difficultés dans l’éducation de leurs enfants lorsque leurs comportements entraînent des troubles de la tranquillité ou de la sécurité
publique.
L’objectif est avant tout de favoriser le dialogue afin d’éviter que
d’autres dispositifs plus restrictifs soient mis en place. Pour ce
faire, l’Education Nationale, le Conseil Départemental ou la
Gendarmerie
sont parfois associées.

Les pôles
d’AIDE SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Le logement
La Roseraie
9 Bld Billault : 4 logements
17 Rue Billault : 6 logements
51 Rue de Chartres : 6 logements
La Dîme : 10 logements
18 Rue de la Grève : 10 logements
Impasse des jardins : 2 logements
Av. du Maine : 4 logements
Place du Marché aux grains : 3 logements
36 et 36 bis Rue Saint Michel : 6 logements
38 Rue Saint Michel : 4 logements
40 Rue Saint Michel : 7 logements
29, 37, 33 Rue de l’Orme : 3 logements
Rue de Provence : 5 logements
6 Rue Porte Blanche : 5 logements
8 Rue Porte Blanche : 4 logements
12 Rue de la Résistance : 2 logements
21 Rue de la Résistance : 18 logements
36 Rue de la Résistance : 10 logements
Av de Touraine : 2 logements

Eure et Loir Habitat
7 Avenue d’Artois : 20 logements
9 Avenue d’Artois : 20 logements
Square du Pressoir : 40 logements
Clos des Provinces : 8 logements
55 Rue des Ecoles : 14 logements
Rue de l’Orme : 4 logements
9 - 9bis, 11-11bis Rue de l’Orme : 40 logements

Habitat Eurélien
7 Rue des Ouches : 10 logements
10 Rue du Bois Chevalier : 19 logements
12 Rue du Bois Chevalier : 10 logements
Rue Emile Peigné : 1 logement
Cité des Gabeaudières : 10 logements

Ville de Bonneval
Ruelle des Vignes : 5 logements
Rue des Fossés Saint Sauveur : 1 logement
95 Rue de Chartres : 2 logements
Logements d’Urgence
Rue de saint Martin : 2 logements
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Les pôles
d’AIDE SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
L’action sociale
Service social Conseil Départemental
1 Place du Phénix
28200 Châteaudun
Tel : 02 37 44 55 50

Caisse d’Allocations Familiales
10 Rue Charles Victor Garola
28000 Chartres
Tél : 0 810 252 810
Fax : 02 37 36 30 66
9 - 9bis, 11-11bis Rue de l’Orme : 40 logements

Mission Locale
Mme Véronique BODEREAU
1 Rue des Empereurs
28200 Châteaudun
Tél : 02 37 94 05 05

Planning des permanences en mairie
Conseil Juridique
Mme BOBBI-MOREAU, le dernier lundi de chaque mois de 10H à 12H, sur rendez-vous à l’accueil de la mairie au
02.37.47.21.93.

Sécurité Sociale
Les 1er et 3èmes lundis de chaque mois, de 10H à 12H (sauf juillet et août).

CARSAT
Le 1er mardi de chaque mois, de 9H à 12H (sans rendez-vous) ou l’après-midi uniquement sur rendez-vous (au 3960).

Conseil Départemental
Assistantes sociales : Mme Burel les mercredis, Mme Leroy et Mme Brierre, les lundis après-midi, mardi, jeudi et
vendredi matin, sur rendez-vous au 02 37 44 55 50.
PMI (protection maternelle et infantile) : le 1er jeudi de chaque mois, de 9H à 12H.

M.I.L.O.S 28
Mme Bodereau, le mardi de 8H30 à 12H et de 13H45 à 17H, sur rendez-vous au 02 37 94 05 05.

Communauté de communes, Habitat et Développement
Le 2ème lundi de chaque mois, de 10H à 12H.
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Les pôles
d’AIDE SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
L’aide à domicile
A Domicile 28 (Siège)
4 Rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tél : 02 37 84 09 79
Aide à domicile aux familles, Emplois familiaux, Garde d’enfants, Personnes âgées, Personnes handicapées, Téléassistance.

ADMR (Siège)
6 Rue Charles Coulombs
28800 Chartres
Tél : 02 37 35 17 14
Aide à la vie quotidienne, aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées, services de soins à domicile.

SADS (Siège)
82 Rue de la République
28200 Châteaudun
Tél : 02 37 94 06 36
Aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées, téléassistance, garde de nuit

« Sortir Plus »
L’Agirc-Arrco (retraite complémentaire) a mis en place un dispositif d’aide à domicile à destination de tous ses allocataires.
Ce dispositif prend la forme de chéquiers « Sortir Plus » (3 chéquiers d’une valeur de 150€*), qui permettent aux personnes
âgées de 80 ans et plus de régler les prestataires assurant leurs sorties (médecin, analyses médicales, courses, coiffeurs…)
ou de loisirs (promenade, spectacle, visite à des amis…).
* : 1er chéquier gratuit, second à 50%, 3ème à 75%.

« Le Transbeauce à la demande »
« Transbeauce à la demande » s’étend !
Désormais, les habitants peuvent bénéficier du service mis en place par le Conseil Départemental. Du lundi au samedi de
9H à 17H, déplacez-vous dans votre arrondissement pour faire vos courses, rencontrer vos amis, votre famille… Réservez
votre voyage sur simple appel téléphonique, au plus tard la veille avant midi sur réservation au 0.812.04.28.28 ou en allant
sur le site internet (www.transbeauce.fr)

« Covoiturer malin en Eure et Loir »
Face à la montée du prix des carburants et aux préoccupations environnementales, le covoiturage est l’une des solutions
qui peuvent aider à boucler son budget tout en faisant un geste citoyen !
Le Conseil Départemental d’Eure et Loir a donc lancé un site internet dédié au covoiturage : covoiturage.eurelien.fr. Ce service, gratuit, s’adresse aux automobilistes souhaitant partager leurs frais de déplacements ou aux personnes sans voiture
et/ou éloignées des transports en commun.
Le site permet de déposer une offre ou une demande de place pour des trajets réguliers ou occasionnels à l’échelle de département et au-delà, grâce à une carte dynamique
Pour faciliter cette pratique, le Conseil départemental a créé des points de covoiturage. Clairement identifiés, situés à proximité d’axes empruntés, sécurisés et réservés à cet usage, ces stationnements sont plus fonctionnels pour les covoitureurs
et peuvent constituer le point de départ ou d’arrivée d’un trajet.
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Les pôles
d’AIDE SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Associations Parrainées
CASAF (Comité de Soutien aux familles)
Mme DELATOUR Françoise
19 Rue Saint Roch
28800 Bonneval
Tél : 02 37 47 20 51
Assistance bénévole aux personnes en difficulté. Lutte contre la pauvreté et l’exclusion notamment dans le domaine alimentaire (aides financières personnalisées ou ponctuelles, accompagnement scolaire des enfants), et par toutes actions
établissant un lien d’insertion dans la vie sociale entièrement subventionnées par le CCAS.

La Croix Rouge
Mme FASTNER Danièle
Rue d’Alluyes
28800 Bonneval
Prévenir et alléger les souffrances des hommes. Protéger la vie et la santé, faire respecter la personne humaine. Favoriser
la compréhension mutuelle, l’amitié et la coopération. Permanence le mercredi Après-midi de 14H à 17H.

Restos du Cœur
Mr. LECORVEC Francis
Mme CALLANDREAU Jacqueline
Rue d’Alluyes
28800 Bonneval
Assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire (repas
gratuit et participation à l’insertion sociale et économique).

L’insertion Professionnelle
Dépann’Emploi
8 Rue Avé Maria
28800 Bonneval
Tél : 02 37 47 39 41
Mise à disposition de personne pour « mieux vivre chez soi » : chez les particuliers, artisans, commerçants, professions
libérales, associations et entreprises. Les prestations proposées sont : ménage, repassages, petit bricolage, jardinage, manutention, aide au déménagement. Dépann’Emploi se charge également de la distribution de plateaux repas.

Cyber Emploi
Mairie
19 Rue Saint Roch
28800 Bonneval
Tél : 02 37 47 21 93
Cet espace est ouvert à tous, peu importe le niveau de formation, et permet de rechercher un emploi ou une formation,
de mettre son CV en ligne, de s’inscrire dans la base de données. Autant de moyens simples et efficaces qui augmenteront
vos chances de trouver l’emploi qui vous convient.
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Les pôles
d’AIDE SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Pôle Emploi
9 Place Phénix		
28200 Châteaudun
Tél : 3995
Pôle emploi a pour mission d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche jusqu’à la prise de fonction. Pôle
emploi se charge également de verser les allocations aux demandeurs indemnisés et aide les entreprises lors des périodes
de recrutement.

Santé
Service de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.)
1 Place Phénix - 28205 Châteaudun Cedex
Tel : 02 37 44 55 70

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
« Centre de Paiement »
11 Rue du Docteur Haye - 28000 Chartres

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
57 bis Rue du Docteur Maunoury - 28000 Chartres

Mutualité Sociale Agricole
44 Rue Jean Moulin - 28200 Châteaudun

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés
8 Rue Gutenberg28600 Luisant

Petite enfance
Multi-Accueil Garderie « La Ribambelle »
Mme Laurence LASNIER
Impasse du Pressoir - 28800 BONNEVAL
Tél : 02 37 47 79 13

Accueil de Loisirs et Périscolaire
Mme Béatrice VALLEE
Impasse du Pressoir
Tél : 02 37 47 79 11

R.A.M (Relais Assistante Maternelle)
Mme Sophie VASSORT
Tél : 02 37 47 79 12

M.A.M (Maison d’Assistance Maternelle)
« Les Mille Pattes »
24 Route de Voves - 28800 Bonneval
Tél : 02 36 68 12 58
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Les Séniors
EHPAD
EHPAD « La Rose Des Vents »
Centre hospitalier Henri Ey
Adresse administrative :
32 Rue de la Grève
28800 BONNEVAL
Tél : 02 36 68 30 00
Fax : 02 36 68 30 01
Adresse résidentielle :
Route d’Orléans
28800 Bonneval
Le centre hospitalier Henri Ey est un établissement public départemental de santé médicalisé. Il assure en Eure-et-Loir
une mission de prévention et d’accueil, de soins et de postcure en santé mentale. Le dispositif de soins est complété
par une capacité médico-sociale dans le champ de la gériatrie et celui du handicap physique et psychique. Il offre un
hébergement permanent de 125lits et accueille toute personne nécessitant une prise en charge dès l’âge de 70 ans.

Association
« Au Rendez-vous du Tilleul »
Mme MOREL Georgette
8 Rue Ave Maria
28800 Bonneval
Tél : 02 37 47 41 14
Association du pour les anciens et les autres
Cotisation annuelle : 25€
Mardis et Vendredis, de 14H à 17H : après-midis ludiques et goûter.Deux vendredis par mois : animation Danses.Tous les
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Les Séniors, Pôles d’intervention
Le plan canicule
Le plan départemental de gestion d’une canicule comporte 3 niveaux d’alerte progressifs :
Niveau 1 : Veille saisonnière (du 1er juin au 31 août)
Objectif : Vérifier les dispositifs opérationnels et mettre en place une veille quotidienne de l’activité sanitaire
Niveau 2 : Mise en garde et actions
Objectif : Mettre en œuvre des actions adaptées pour faire face à une canicule en cours ou à venir.
										
Niveau 3 : Mobilisation maximale
Objectif : Mettre en œuvre les ressources du dispositif ORSEC pour faire face à une canicule étendue sur une grande partie
du territoire ou complexe à cause d’effets collatéraux (délestage ou pannes électriques, sécheresse…) qui aura un impact
sanitaire important.
C’est le Préfet du département qui déclenche le niveau 2 du Plan Canicule. La mise en œuvre du niveau 3 relève d’une décision du Premier Ministre.

Quelques conseils
Personnes âgées
Mouiller sa peau plusieurs fois par jour et…
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
Rester dans un endroit frais ou climatisé
Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
Manger normalement
Boire environ 1,5L d’eau par jour et ne pas consommer d’alcool
Donner de vos nouvelles à votre entourage
Enfants et adultes
Boire beaucoup d’eau et…
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
Rester dans un endroit frais ou climatisé
Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
Manger normalement
Boire environ 1,5L d’eau par jour et ne pas consommer d’alcool
Donner de vos nouvelles à votre entourage

13

Les Séniors, Pôles d’intervention
Le plan grand froid
Chaque hiver, du 1er novembre au 31 mars, les équipes de la Croix-Rouge Française participent activement aux actions
mises en place dans le cadre du Plan Grand Froid. Ce plan est déclenché par le Préfet de chaque
département lorsque les conditions météorologiques deviennent extrêmes.
Samu social et maraudes renforcées Tél : 115
Objectif : Equipes plus nombreuses, fréquence et durée des tournées augmentées.
Transport de personnes
Objectif : Transport vers les centres d’hébergement à la demande du 115.
										
Distribution
Objectif : Repas et boissons chaudes, denrées alimentaires, couvertures et vêtements chauds.
Ouverture la nuit
Objectif : Locaux et lieux d’accueil ouverts de jour et de nuit. Equipes renforcées. Pour compléter les places d’hébergement
d’urgence, en nombre insuffisant pour accueillir l’ensemble des personnes à la rue, des places supplémentaires sont ouvertes dans chaque département.
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Informations utiles
La maison médicale
Médecins Généralistes :
			
			

Mr COTTET Julien		
Mr STANEK Philippe

02 37 88 47 30
02 37 47 36 27

Chirurgien-Dentiste :

Mme BORA Camélia		

02 37 47 97 20

Masseurs Kinésithérapeutes :
			
Mr LELEU Jean Louis
			
Mr RENARD Loïc			

02 37 47 23 63
02 37 47 26 93

Ostéopathe :		

Mr PEANNE Alexandre		

02 37 47 28 56

Psychologue :		

Mr BODIN Didier			

07 81 70 29 60

Diététicienne :		

Mme MIGNOT Caroline		

02 37 66 33 87

Soins à domicile SSIAD
6 Avenue Clémenceau
28120 Illiers – Combray
02 37 33 62 29

Laboratoire d’Analyses
1 Rue de Beauce
28800 Bonneval
02 37 96 25 25

Pharmacies
CALLENS
1 Rue de la Grève
28800 BONNEVAL
02 37 47 30 27
TIBURCE
17 Rue de Chartres
28800 BONNEVAL
02 37 47 22 44
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Informations utiles
Les Professionnels de santé
Médecins Généralistes :
			Mr RIFFAULT Éric					02 37 47 21 32
			Mme RIFFAULT Florence
			
9 Rue d’Alluyes - 28800 Bonneval
			
Orthophoniste :
			
Mme MAECHEL Emilie				
02 37 47 55 27
			
2 bis Rue Saint Michel - 28800 Bonneval
		
Chirurgien-Dentiste :
			
Cabinet dentaire N’GUYEN Hélène et Alexis		
02 37 47 21 19
			
68 Rue de Chartres - 28800 Bonneval
			
Masseur Kinésithérapeute :
			
Mme COUDRAY Nathalie 				
02 37 66 63 62
			
53 Rue Emile Peigné - 28800 Bonneval
			
Pédicures Podologues :
			
Mr MORERE Douglas
		
02 37 96 26 67
			
9 Rue Hérisson - 28800 Bonneval
			
			
Mme PINOT DAUVILLIER Odile			
02 37 47 56 08
			
16 Rue Général Ferron - 28800 Bonneval
			
Sophrologue :
			
Mme MORERE Lauren
			
9 Rue Hérisson - 28800 Bonneval
Infirmières :
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Mme FRICHOT Jeanne Marie			
Mme TARRAGON Laurence
Mme THEVAL Magalie
Mme BERAS Aurore
1 Rue de Beauce - 28800 Bonneval

02 37 47 38 99

			
Mme LAIGNEAU Evelyne				
			Mme DUPONTValérie
			Mme MAURICE Elsa
			
1 Rue de Beauce - 28800 Bonneval
			

02 37 47 32 24

Informations utiles
Numéros utiles
SAMU			15
Gendarmerie 		17
Pompiers		

18 ou 112

Samu Social 		

115

Enfance Maltraitée

119

Numéros complémentaires
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Suicide écoute : 01 45 39 40 00
Violences conjugales : 39 19
Jeunesse Violence écoute : 0 800 20 22 23
Fil santé jeunes : 0 800 23 52 36
Drogues infos service : 0 800 23 1313
Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20
Ecoute alcool : 0 811 91 30 30
Tabac infos service : 39 89
Dépistage cancer du sein : ADOC 28 : 02 37 31 32 66
SIDA infos service : 0 800 84 08 00

C.C.A.S
19 Rue Saint Roch
28800 BONNEVAL
@. ccas@ville-bonneval.eu
Tel :
Fax :

02 37 47 70 45
02 37 96 26 79
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