CCAS
COMPTE RENDU REUNION MARDI 10 NOVEMBRE 2015 A 14 HEURES 30
Présents : Georges Besse-Desmoulières, Francine Bachelard, Jean-Luc Manifacier, Marie-Jeanne André, Hervé Valat de
Chapelain, Pierre Véziers, Sylvie Pellet, Jean-François Jullian, Nadine Roussel.
Excusés : Josette Fourcade, Matthieu Goblet, Errol Sarreaud. Sylviane Couder.
Absents : David Bordarier, Vincent Coupey, Jérôme Chapuis.

Bilan de la journée de la laine du 29 août 2015 :
- Dépenses : 465 €
- Recettes : 1372 €
Bilan de l’afachade du 16 octobre :
Cette animation s’est déroulée dans le parc de la famille PELET au cœur du village. Elle a réuni les résidents de la
maison de retraite et les enfants des écoles maternelle et élémentaire qui y ont participé dans le cadre des TAP
encadrés par le personnel communal .
Organisation du loto :
La parole est donnée à Nadine Roussel qui est le « pilote » de cette manifestation.
Le déroulement est présenté (ci-joint document).
Les détails de l’organisation sont fixés :
- Collecte des lots : les lots collectés chez les commerçants seront rassemblés le mercredi 2 décembre à
14h30 lors de la réunion de mise au point. Cette date peut changer en fonction de l’emploi du temps de
Nadine… A suivre. Les membres présents s’organisent pour la collecte.
Des achats complémentaires seront effectués pour compléter les dons.
- Communication : les affiches sont prises en charge par Jean Luc. La date du 5/12/15 est arrêtée pour
lancer l’information ;
- Tombola : à l’entracte une tombola accompagnée de boissons et de gâteaux, réalisés par les membres du
du CCAS seront proposés.
Repas des Ainés et le colis :
- Un projet d’invitation est soumis au débat. Il est décidé à l’unanimité des membres présents que cette
année, seules, les personnes dans l’incapacité de se déplacer bénéficieront du colis de Noël.
- Le repas sera réalisé par le l’Hôtel Restaurant du Commerce et se déroulera à la salle polyvalente le jeudi
10 décembre 2015. L’animation sera réalisée par le même groupe que l’année précédente.
Noël des écoles
- Il est fixé au samedi 12 décembre à 14h30. Un cadeau individuel sera remis par le Père Noël, suivi d’un
gouter aux enfants et d’un apéritif aux parents offert par la commune.
Questions diverses
- Marché de Noël : le 5 /12 2015 dans la salle polyvalente
o 9 emplacements sont réservés actuellement
o 1 barnum sera installé à l’extérieur
o Un stand de vin chaud + gâteaux + café sera géré par Jean François Jullian au profit du CCAS.
- Gouter à la maison de retraite : le mercredi 16 décembre à 14h30. La commande et l’achat des bûches de
Noël sont pris en charge par le CCAS comme d’habitude. Jean-Luc s’occupe de cette opération.
- Décoration de la salle polyvalente :
o Sylvie Pellet s’occupe d’acheter le matériel de décoration
o Le lundi 30/11/15 à 14h30 décoration de la salle
Date de la prochaine réunion prévue le mercredi 2 décembre à 14h30. Cette date peut changer, vous serez
informé.
- Le point sur les lots collectés
- Les achats à faire
- Validation de l’affiche
- Questions diverses

