
Com te rendu de la réunion du CCAS le 20 octobre

Etaient résents : Jean-Pierre-LAPORTE, Lysiane FREMON, Dominique

POUGET-TIRION, Régine MARCY, Chantai THERAUBE, Christine

FOURNIER, Christine REBOUL, Nicole DJIANN, Roger HALEGOUET,

Claudine SCHAVITS, Daniel MAYET, Danièle REYNAUD

Absences excusées : Brigitte QUERE, Patrick BELGHIT

Procuration : Brigitte QUERE a donné pouvoir à Dominique POUGET-

TIRION

Premier oint de l'ordre du "our : Le référentiel budgétaire et

comptable M57 au 1er janvier 2023 a été voté à l'unanimité :

8 voix pour

0 voix contre

0 abstention

Deuxième oint de l'ordre du "our : Bilan du repas des sages

Nombre de convives : 111

Traiteur : 3030, 60€

Animation avec déclaration au Guso : 400€

Netto : 31, 12€

SACEM : 41, 46€

Vins :75, 86€

Fleurs : 76,50€

TOTAL : 3655, 54€

Troisième oint de l'ordre du "our : Choix des colis de noël2022

Les personnes recevant les colis préfèrent les contenants de l'année

précédente. Nous revenons donc sur les coffrets en carton plutôt que

les sacs à provision en isotherme



Pour les coffrets destinés aux EHPAD, les membres du CCAS

souhaitent enlever les pochettes parfumées car difficiles à ouvrir par

les personnes âgées et ajouter un paquet de biscuit artisanaux.

Lysiane vérifiera avec le commercial si le contenant est suffisamment
grand pour réaliser ce souhait mais aussi de recevoir la totalité des
colis la semaine 49, afin de les confectionner en y ajoutant les

produits artisanaux le jeudi 15 décembre

Ceux-ci pourront ainsi être distribués dès le 16 décembre

Comme chaque année nous demanderons aux membres du CCAS et

du conseil municipal leur aide pour la confection et la distribution de

ces colis

Questions diverses : Régine MARCY s'étonne que l'on n'ait pas

demandé pour le repas des sages un devis au traiteur « Le Gourmet »
à Les Vans car elle a été satisfaite de ses services pour son mariage.

Christine FOURNIER demande s'il est prévu un trottoir rue Charles

Tourrel ou un aménagement par un marquage au sol d'une bande

pour piétons comme cela a été fait en face de l'école : les personnes

âgées seraient ainsi plus en sécurité pour aller faire leurs courses à

Netto.

Daniel MAYET souhaite la mise en place d'un rack à vélos

supplémentaire éventuellement place de la Mairie.

Fin de la séance à 20 heures

Le résident

Jea ierreLAP RTE

La secrétaire

Lysiane FREMON
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