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L e service de maintien à domicile du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) renforce son action en cas 

de période de grand froid, de gel ou de 
neige et met donc à nouveau en place 
cette année l’opération Un sourire pour 
l’hiver. Des interventions ponctuelles 
sont alors organisées chez les personnes 
nécessitant de l’aide dans les actes de 
la vie courante. Les agents d’astreinte 
du CCAS sont mobilisables pour les 
demandes d’urgence en direction de 
l’ensemble des personnes vulnérables 
(portage de repas, courses urgentes de 
première nécessité, distribution de sel, 
déblayage de neige…).

Numéros utiles
•  Centre d’appel téléphonique de la 
Mairie, du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h : 01 46 01 43 12.

•  Week-end et jours fériés de 9h à 17h : 
06 24 11 23 69.

•  Police municipale (en dehors des 
horaires ci-dessus) : 01 46 01 44 33 ou 
06 03 80 43 99.

Avec la fin de l’année vient le  
moment de penser à la prochaine. En 
prévision des élections européennes 

du 26 mai 2019, il est donc temps pour les 
citoyens devenus majeurs dans l’année ou 
ayant emménagé dans la ville de s’assurer 
de leur inscription sur les listes électorales 
auprès de la Ville. À noter qu’à compter 
du 1er janvier, suite au vote de la loi du 1er 
août 2016 rénovant les modalités d’inscrip-
tion sur les listes électorales, les personnes 
concernées auront la possibilité d’effectuer 
cette démarche jusqu’au dernier jour du 2e 
mois précédant le scrutin à savoir le 31 mars 
2019 dans le cas des élections européennes.

Sur le site, c’est plus pratique
Pour toutes les personnes concernées par 
l’inscription sur les listes électorales, il est 
possible d’effectuer leur démarche de façon 
simple et rapide sur le site Internet de la Ville  
www.plessis-robinson.com. 

Accessible depuis tous les supports numé-
riques, l’Espace Famille et Citoyen permet 
en quelques clics d’effectuer de nombreuses 
démarches (pré-demandes de cartes d’iden-
tité et passeports, d’actes d’État civil) sans 
avoir à se déplacer et sans rien perdre de 
l’accompagnement et des renseignements 
apportés.

Durant la période des fêtes, certains 
services municipaux ferment ou  
modifient leurs horaires. Voici l’agenda 

à connaître pour cette fin d’année.

• Centre Administratif Municipal
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h. Fermeture à 15h les lundis 24 et 
31 décembre.

• Centres de loisirs
Ouverts de 7h30 à 18h30. Fermeture à 16h30 
les 24 et 31 décembre.

• Crèches
Une crèche de garde sera ouverte du 24 au 
31 décembre inclus de 7h30 à 19h. Le lieu  
d’accueil sera choisi en fonction des effec-
tifs d’enfants prévus et sera fermé les 25  
décembre et 1er janvier. Toutes les crèches rou-
vriront mercredi 2 janvier 2019 aux horaires 
habituels.

• Hôtel de Ville
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h. Fermeture à 15h les lundis 24 et 
31 décembre.

• Maison de la Musique et de la Danse
Ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h30. Fermée les 25 décembre et 1er janvier.

• Maison des Arts
Ouverte aux horaires habituels pendant les 
vacances de Noël. Fermée les 24, 25 et 31 dé-
cembre et 1er janvier.

• Maison des Part’Âges
Fermée du samedi 22 décembre au dimanche 
6 janvier inclus.

• Piscine du Hameau
Fermée du lundi 24 décembre au dimanche 
6 janvier inclus pour vidange.

• RAM/RAP/LAEP
Fermés du lundi 24 décembre au 
mardi 1er janvier.

UN SOURIRE POUR L’HIVER 

Contre le froid et la solitude

LISTES ÉLECTORALES 

Il est temps de s’inscrire 
SERVICES MUNICIPAUX

Ouvert/fermé

Un Service civique avec le sourire 
Un jeune Robinsonnais recruté dans le cadre du Service Civique pourra venir gracieusement 
chez les personnes âgées, de novembre à juin, pour une visite de courtoisie, une sortie chez le 
coiffeur ou une petite promenade dans votre quartier, les aider à se familiariser avec l’informa-
tique ou encore faire découvrir le programme de la Maison des Arts. Tous les besoins pourront 
être étudiés en appelant le 01 46 01 43 12/43 11.

À 16 ans, pensez au recensement  
Le recensement citoyen, à effectuer auprès de la Mairie de son domicile, est obligatoire pour 
tout Français ayant atteint l’âge de 16 ans. Il permet au jeune citoyen :
•  d’être convoqué pour effectuer la journée défense et citoyenneté (JDC) à l’issue de laquelle, 
il reçoit une attestation lui permettant notamment de s’inscrire aux examens et concours de 
l’État (permis de conduire, baccalauréat…)

• d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales à ses 18 ans.

Pour fêter la naissance 
de Jésus-Christ, plu-
sieurs messes de 

Noël seront célébrées par 
la paroisse :

Lundi 24 décembre :
Église Sainte Marie-
Magdeleine – 19h
Église Saint François-de-
Sales à Clamart – 20h
Église Saint Jean-Baptiste 
– 23h

Mardi 25 décembre :
Église Saint François-de-Sales à Clamart 
– 9h et 10h30
Église Sainte Marie-Magdeleine 
– 10h30 et 19h

MESSES DE NOËL

Les horaires

• Maison des Arts
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