
CCAS Mairie 
Place Huningue 
64530 PONTACQ
Tel : 05 59 53 50 05 
ccas@ville-pontacq.fr

  Informations et numéros Utiles 

SAMU 15                            
Pompiers 18                      
Gendarmerie 17
SIAO (hébergement d’urgence) 115

Maison des Services au Public de Nay 05 59 13 02 70
SDSEI (Service Départemental des Solidarité et de l’Insertion) Est Béarn 
(ex MSD de Nay, ex Pôle autonomie) :
Assistance sociale PMI CD 64 05 59 61 04 83
Conseil Départemental Pyrénées Atlantiques 05 59 11 46 64
MDPH Maison Départementale des Handicapés PAU 
05 59 27 50 50
CAF de Béarn-et-Soule - accueil de Nay 08 10 25 64 20
CPAM de Pau-Pyrénées - accueil de Nay 3646
MSA 64 Service social 05 59 80 98 99
RAM Relais Assistantes Maternelles 05 67 28 42 06
SSIAD Service de Soins Infirmiers à Domicile 05 59 53 68 54
APAVIM Association d’aide aux victimes, juristes 05 59 27 91 23
ADIL Association de défenses et information des locataires 
05 59 02 26 26
CICAS Centre d’information, conseils et accueil des salariés, retraites com-
plémentaires 0 820 200 189
CIAPA Comité départemental d’Intervention et d’Animation Pour l’Autono-
mie 05 59 80 16 37
FAPA France Alzheimer Pyrénées Atlantiques 05 47 92 19 05
ASFA Service Tutelles PAU 05 59 82 48 50
Secours Catholique 06 70 22 17 06
SOLIHA Amélioration de l’habitat 05 59 14 60 60 
ANAH Agence nationale d’amélioration de l’habitat 05 59 80 87 04
OPH Office Public de l’Habitat 64 05 59 33 63 67
Mission Locale 05 59 33 63 67

Transport / Navette
Appelez la mairie pour vous inscrire et le chauffeur vient vous chercher.

Aides ménagère, auxiliaires de vie
ADMR Soumoulou 05 59 04 69 83
V Domicile 06 37 16 33 23
Aide à Domicile Béarn et Soule 05 59 84 25 06
Listing aides ménagères et/ou auxiliaires de vie (indépendantes) mis à 
disposition en Mairie (sans engagement et responsabilité sur la prestation 
fournie)

Télé assistance 64 - N° Cristal 09 69 32 10 82 (appel non surtaxé) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 
Présence verte 05 24 89 13 95
Fil lien 03 29 86 77 77

Le Mot du Président 
Accompagner et aider les personnes les plus fragiles, voilà 

l’essence même d’un CCAS de village. 
À Pontacq, depuis de nombreuses année, le CCAS a 

participé au maintien à domicile des personnes âgées, a 
permis la mise en œuvre de structures pour les jeunes (Pont 

du Tonkin) et participe au soutien des plus démunis. 
Comment, sans s’immiscer dans le domaine privé, pou-

vons-nous soutenir ceux qui en ont le plus besoin mais qui 
ne se manifestent pas auprès de notre service ? 

Voilà notre challenge. 
En espérant que cette plaquette vous permette d’accéder 

aisément aux différents services et que vous puissiez nous « 
interpeller » plus facilement. 

   Toute l’équipe du CCAS vous assure de son soutien.

 

L’équipe du CCAS
Les Élus 

Didier LARRAZABAL, président
Françoise LARRÉ, vice-présidente

Céline MARROCCHELLA
Nicole CAMBORDE
Christelle COTTIN
Claude JANOULET

David ARRICASTRES

Les Personnes de la société civile 
Martine FAVRETTO
Marie-Josée PUJO

Nathalie CASTAING
Paul FRANCES

Pierre LAFONTAINE
Patrick PARADIS-CAMI

Toute personne en difficulté passagère peut solliciter le CCAS pour une aide 
d’urgence, qu’elle soit financière, alimentaire ou autre. Toutes les  demandes 

sont étudiées dans le respect de la confidentialité et de la discrétion. 

Une équipe à votre écoute

PONTACQ
CENTRE 
COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE



Après-midi séniors

Les personnes qui fêtent leur 65 ans et plus dans 
l’année sont conviés (généralement en janvier) au 

traditionnel goûter des aînés qui devient 
l’après-midi séniors. 

Les anniversaires de mariage sont fêtés ce jour-là.
- 50, 60, 70 ans -

         
Animation musicale et douceurs au programme.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
est un établissement 
public administratif 
ayant une personnalité 
juridique distincte de la 
commune.
Il est géré par un Conseil 
d’Administration (présidé 
par Mr le maire) et 
dispose d’un budget 
propre.

Missions 
- Accueillir, écouter et orienter,
- Accompagner et transmettre les demandes d’aide so-
ciale légales au Conseil Départemental pour décision,
- Permettre la domiciliation des personnes sans rési-
dence stable pour leur permettre l’accès aux droits 
sociaux de base,
- Gérer le plan d’alerte d’urgence (recensement des 
personnes fragilisées, par exemple le plan canicule),
- Répondre aux Secours d’urgence,
- Participer à l’aide alimentaire,
- Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs des jeunes 
Pontacquais.

Le CCAS est, de ce fait, l’institution locale de l’action 
sociale par excellence.

Contacts
 Lundi - vendredi de 14h à 17h 

Jeudi de 9h à12h          
Permanence Françoise LARRÉ 

vendredi après-midi et/ou sur rendez-vous
Secrétariat : 05.59.53.79.52

Visites de Courtoisie

Pour lutter contre 
la solitude et 
l’isolement, un service 
de visiteurs bénévoles 
(membres du CCAS)
est proposé aux
Pontacquais.

Écoute, respect, responsabilité, discrétion et confiden-
tialité sont les grands principes de ces visites.

Si vous souhaitez des renseignements ou vous inscrire à 
ce dispositif, vous pouvez contacter le CCAS.

Repas à domicile

Potage / entrée / plat principal avec viande 
ou similaire et légume / fromage / dessert / pain. 

Plusieurs choix possibles. 

Les repas sont livrés chaque jour de 
la semaine et les jours fériés.
(sauf le dimanche - repas livrés 
samedi matin).

Choisissez, commandez, vous êtes livrés !
Et si vous y pensiez ?

Projet « Jeunes Pontacquais en Vacances »

La soirée « Soupe solidaire » 
organisée au printemps permet la 
mise en œuvre du projet.
 

Grâce aux bénéfices récoltés, nous proposons à 
vos enfants et/ou votre famille une participation 

aux vacances ou loisirs d’été.


