
C’est quoi ? : C’est un épisode de temps froid caractérisé par 

sa persistance, son intensité et son étendue géographique. 

L’épisode dure au moins deux jours.  

Les températures atteignent 

des valeurs nettement infé-

rieures aux normales saison-

nières de la région concernée. 

Le grand froid, comme la cani-

cule, constitue un danger pour 

la santé de tous.  

Le  1er novembre, marque le déclenchement de la veille saisonnière du plan gou-

vernemental. Le grand froid, le vent glacé sont des risques météorologiques à ne 

pas négliger. Vous êtes ou vous connaissez une personne isolée et/ou handica-

pée ?  

Inscrivez-vous ou faites-vous inscrire par l’un de vos proches dés à présent sur le 

registre d’alerte de la Mairie. Cette opération est gratuite. Une démarche simple 

qui permet de bénéficier d’une surveillance, de conseils et d’aide en cas de grand 

ou très grand froid. Contact Mairie : Nathalie 04 90 69 46 41 ccas@saint-didier84 .fr 
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L’agenda du CCAS : 

Frédérique CARRET 

Vice-présidente du CCAS 

Que 2019 soit synonyme 

de bonheur de sérénité 

et de solidarité. Prenez soin 

de votre santé et de celle de 

vos proches. Au plaisir de 

partager ensemble de nou-

veaux événements convi-

viaux.  

Bien à vous 

Grand froid 

Les Membres du CCAS  
vous souhaitent  
une bonne et 

heureuse année ! 

► L’atelier informatique 

  Tous les  lundis  

► L’atelier gym douce 

  Tous les  Mardis  

► L’atelier marche nordique 

  Tous les  jeudis  

► Les repas intergénérationnels 

  Tous les  jours 

► Le foyer du CCAS 

  Tous les  lundis et jeudis 



Depuis le début de l’année scolaire, des repas inter-

générationnels sont proposés à la cantine aux plus de 

72 ans. Une façon de (re)créer du lien sur les bancs 

de l’école.  

Contact Mairie : Nathalie 04 90 69 46 41  
 

La dernière semaine de classe avant les vacances de 

fin d'année fut remplie de magie, les enfants et nos 

« seniors » ont rencontré le Père Noël.  

Vous avez été nom-

breux à apprécier la 

Marquisette  

servie pour l’apéritif 

du repas de Noël . 

 

Voici sa recette dans 

l’ordre pour 10 à 12 litres de marquisette  

( soit pour 100 personnes  environ ) : 

 

   2 litres de vin blanc sec, 

   750gr de sucre en poudre, 

   8 citrons, 

   5 litres de « blanc de blanc » 

   6 litres de limonades 

 

La veille de servir, verser dans un réci-

pient, le vin blanc sec, ajouter le sucre et 

les citrons coupés en cubes. 

Quelques instants avant de servir frais, 

verser le mousseux et la limonade. Ajouter 

des glaçons si nécessaire. 

A consommer avec modération ! 
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La recette du mois : La Marquisette 

Lançant la période des fêtes 

de fin d'année et pour la 

troisième année consécuti-

ve, le stand du CCAS a tenu 

toutes ses promesses di-

manche, 3 décembre 2018 

à l’occasion du marché de 

Noël, organisé par le Comité 

des fêtes de St. Didier. 
 

Le stand décoré aux cou-

leurs de Noël, les Membres 

du CCAS ont proposé, tout le 

long de cette journée des 

produits du terroir.  

 

Petits et grands ont eu l'oc-

casion de déguster Choco-

lats chauds pour les uns, ou 

vins chauds pour les autres.  
 

Un moment convivial parta-

gé par tous. 

L A L ETTR E  D’INFORMATION  D U  CC AS 

« Une façon de (re)créer du lien sur les bancs de l’école » 

Le Stand du CCAS au marché de noël 

Nos activités au CCAS 



  AN N ÉE 1 ,  N °2 

 

 

 

 

 

 

 

Les virus de l’hiver sont essentiellement responsables : 

- De pathologies (maladies) respiratoires et rhino pharyngées : rhumes, rhinopharyngites, grippes sai-

sonnières, bronchites. 

- De pathologies digestives : gastro-entérites. 

Les maladies infectieuses de l’hiver font souvent l’objet de consommation d’antibiotiques, alors qu’el-

les sont d’origine virale dans la majorité des cas et guérissent naturellement en quelques jours. 

La vaccination contre la grippe saisonnière demeure l’un des moyens les plus efficaces pour se proté-

ger de cette maladie et protéger son entourage.  

Les personnes, même si elles sont vaccinées contre la grippe, doivent continuer à appliquer les gestes 

d’hygiène pour se protéger et protéger leur entourage des autres maladies. 

Pour autant, cette vaccination ne protège pas contre les autres virus de l’hiver. 

Les virus de l’hiver sont une menace importante surtout pour les personnes âgées et fragiles, souffrant 

notamment de maladies cardiaques, pulmonaires ou immunitaires.  

Les messages de prévention pour se protéger et protéger son entourage des infections respiratoires de 

l’hiver sont connus. Mais ils ne sont pas forcé-

ment appliqués. 

 

Il existe 7 gestes barrières à adopter pour se 

protéger contre les virus de l’hiver : 

Geste 1 : se laver les mains 

Geste 2 : se couvrir le nez et la bouche quand 

on tousse ou éternue 

Geste 3 : se moucher dans un mouchoir à usa-

ge unique 

Geste 4 : éviter de se toucher le visage, en par-

ticulier le nez et la bouche 

Et quand on est atteint par les virus de l’hiver : 

Geste 5 : limiter les sorties, contacter le méde-

cin si besoin 

Geste 6 : limiter les contacts directs et indirects 

(via les objets) 

Geste 7 : porter un masque (notamment lorsqu’on est en contact avec des personnes fragiles) 

Ces 7 gestes constituent notre bouclier de protection contre les virus de l’hiver. 

Certains gestes complémentaires sont à respecter : 

Maintenir une température intérieure du logement à 19°C, notamment dans les chambres 

Aérer le logement au moins 10 minutes par jour, hiver comme été 
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Ne laissons pas les virus nous gâcher l’hiver 

C’est la reprise !!! 

Vous avez plein de bonnes résolutions après 

les fêtes ? Nous aussi, nous sommes dans les 

starting-blocks depuis le mardi 08 janvier. 

Venez nous rejoindre tous les mardis de 

14h00 à 15h00 au centre sportif de St. Didier 

Contact Mairie : Nathalie 04 90 69 46 41  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-1-se-laver-les-mains
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-2-se-couvrir-le-nez-et-la-bouche-quand-on-tousse-ou-eternue
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-2-se-couvrir-le-nez-et-la-bouche-quand-on-tousse-ou-eternue
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-3-se-moucher-dans-un-mouchoir-a-usage-unique
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-3-se-moucher-dans-un-mouchoir-a-usage-unique
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-4-eviter-de-se-toucher-le-visage-le-nez-et-la-bouche-et-eviter-de-mettre
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-4-eviter-de-se-toucher-le-visage-le-nez-et-la-bouche-et-eviter-de-mettre
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-5-quand-on-est-atteint-par-les-virus-de-l-hiver-limiter-les-sorties
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-5-quand-on-est-atteint-par-les-virus-de-l-hiver-limiter-les-sorties
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-6-quand-on-est-atteint-par-les-virus-de-l-hiver-limiter-les-contacts
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-6-quand-on-est-atteint-par-les-virus-de-l-hiver-limiter-les-contacts
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiver-sans-virus/article/geste-7-quand-on-est-atteint-par-les-virus-de-l-hiver-porter-un-masque


Notre dossier: ….. 

La C.S.G. vise à diversifier le mode de financement de la protection socia-

le qui, avant la création de cet impôt, reposait essentiellement sur les 

cotisations sociales. Ce système était devenu contestable en raison d’un alourdissement du coût du travail mais aussi, 

d’un problème d’efficacité et de justice du prélèvement qui ne pesait que sur les revenus du travail.  

 

La Contribution Sociale Généralisée 

Depuis le 1er janvier 2018, une augmentation de 1,7 point est  

appliquée à l'ensemble des taux actuels, mais les chômeurs et les 

retraités les plus modestes sont exemptés. Cette hausse permet d'engranger plus de 20 Md€ supplémentaires qui 

s’ajoutent aux 97 Md€ prélevés en 2017. 

Aujourd’hui, la C.S.G. représente plus des 2/3 des impôts et taxes affectés à la protection sociale.  

Des mesures compensatoires sont prévues. Par exemple, un salarié qui gagne 2200 € nets par mois devrait perce-

voir 500 € /an de plus du fait de la suppression des cotisations sur  l'assurance maladie et le chômage 

En revanche, les revenus de la moitié des retraités français (8 millions sur 14 millions) vont  diminuer : à un retraité 

vivant seul et percevant 1500€, l'augmentation de la CSG coûtera 25€/mois.  
 

Le Président de la République , Emmanuel MACRON , a annoncé le 10 décembre  dernier « l’annulation en 2019 de la 

hausse de la CSG subie cette année par les retraités entre 1200 et 2000 euros par mois ». 

Et quid de l’exemption de la taxe d’habitation qui fait polémique ?  

En savoir plus..... www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances.../qu-est-ce-que-csg.html ou https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution sociale généralsée 

 3 : « Que dit la nouvelle réforme ?...... » 

La marche nordique: c’est parti ! 

Lors de la première sortie, ce jeudi 10 janvier,  

pas moins de 20 personnes ont participé. Après les 

informations nécessaires dispensées par le coach 

(diplômé d’état) Pierre-Antoine, place était laissée à la 

pratique pour une première balade autour du village. 

24 sorties adaptées au niveau de chacun sont 

programmées tous les jeudis …. 

Contact Mairie : Nathalie 04 90 69 46 41 ccas@saint-didier84 .fr 

Elle est prélevée à la source sur la plupart des revenus, à l’exception des presta-

tions sociales et familiales. Initialement fixé à 1,1 % en 1991, son taux est passé à 2,4 % en 1993, à 3,4 % en 1996 et 

à 7,5 % en 1998. Depuis le 1er janvier 2018, les principaux taux sont prélevés sur : 

 2 : « Qui la paye ?...... » 

Si nous connaissons tous, plus ou moins, le montant de notre impôt sur le revenu, nous 

ignorons parfois ce que nous versons à l'État au nom de la CSG. Mais comme cette 

contribution est prélevée automatiquement depuis plus de 25 ans….. 

Peu de Français savent ce qu'ils paient et à quoi est utilisé ce prélèvement. Décryptage d'une fiscalité méconnue qui 

permet pourtant de financer la protection sociale depuis 1991. Le point en 3 questions : 

Source : BFM  Business 

 « C.S.G. : Quèzaco ?.... » 

 1 : « A quoi sert la C.S.G. ?...... » 


